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χρόνος τὰ κρυπτὰ πάντα εἰς φάος ἄγει 
 
Philémon, 97,1 
 
 
τὸ γὰρ ὀρθοῦσθαι γνώµην ὀδυνᾶι, τὸ δὲ µαινόµενον κακόν· 
ἀλλὰ κρατεῖ µὴ γιγνώσκοντ’ἀπολέσθαι 
 
Euripide, Hippolyte, 246-248 
 
 
Lorsqu’on ne sait pas la vérité d’une chose, il est bon qu’il y ait une 
erreur commune qui fixe l’esprit des hommes […] 
 
Blaise Pascal, Pensées, édition Lafuma, 744.  
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Introduction 

i. Le christianisme, « du platonisme pour le "peuple" » ? 

« Instituer le Bien » : nous pourrions affirmer sans trop exagérer que tel 
est le but de la morale. La pensée morale en Occident, dans l’Europe occidentale 
et dans la tradition philosophique occidentale, se fonde sur deux piliers : la 
philosophie et la religion dont Platon et saint Paul sont les grands initiateurs. 
Platonisme et christianisme sont deux courants forts à la base de nos institutions 
politiques, sociales et morales qui cherchent justement à instituer le bien dans la 
cité terrestre. Des liens entre les deux courants ont très souvent été discutés dans 
l’histoire de la philosophie et dans les textes de la patristique et de la théologie. 
Mais personne jusqu’à maintenant n’a prétendu qu’il y a entre les deux une 
connivence intellectuelle voulue par saint Paul. Nietzsche écrivait dans la 
préface de Par-delà bien et mal que « le christianisme est du platonisme pour le 
"peuple" »1, phrase par la suite reprise, réécrite et répétée2. Nietzsche suggère 
par-là que le christianisme succède au platonisme comme force d’oppression de 
l’esprit, étant d’autant plus redoutable qu’il relie les deux ennemis traditionnels 
des « bons européens » et de « très libres esprits » : le platonisme, qui « renverse 
la vérité et nie la perspective », et le peuple. Pour comprendre le sens de cette 
alliance, Patrick Wotling renvoie au paragraphe 59 d’Aurore :  

 
[…] certains philosophes croyaient pouvoir se soustraire aux peines et aux 
lenteurs de la dialectique et au rassemblement de faits rigoureusement 
contrôlés, en renvoyant à une « voie royale de la vérité ».3 
 

Paul et les chrétiens auraient donc cherché à rendre le platonisme digeste 
au peuple en lui enlevant ce qu’il contient le plus indigeste : la dialectique. Mais 

                                                
1 Friedrich Nietzsche, Par-delà bien et mal, traduction et présentation par Patrick Wotling, GF 
Flammation, Paris, 2000, p.45.  
2 Sur le sens de cette phrase, voir Reiner Wiehl, L’antiplatonisme de Nietzsche in Monique Dixsaut 
(éd.), Contre Platon 2. Renverser le platonisme, Vrin, Paris, 2007, pp.25-46.  
3 Friedrich Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes, IV, Aurore. Pensées sur les préjugés 
moraux. Fragments posthumes. Début 1880 – Printemps 1881, Gallimard, Paris, 1980, p.54.  
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a-t-on jamais cherché d’aller jusqu’au bout de cette pensée ? Nietzsche lui-même 
ne l’a pas fait. Ce qui serait pourtant le propre de la pensée nietzschéenne : 
suivre cette pensée par simple probité intellectuelle, en bon philologue, jusqu’à 
ses ultimes conséquences. Se laisser entraîner aux limites ultimes de cette phrase 
de Nietzsche, c’est dire que saint Paul fut aussi4 platonicien, récupérant en sa 
manière et pour ses propres fins les enseignements et la logique de la 
République.  

Cela implique une importante prise de distance avec ce qui constitue 
aujourd’hui l’opinion commune des théologiens et des philosophes sur la 
question5 que Rémi Brague exprime parfaitement dans ce passage :  

 
Ainsi, si des « philosophes » sont évoqués dans le milieu des Sages du 
Talmud, ce sont les mêmes que ceux dont parle saint Paul (Actes, 17,18) : 
des représentants d’une philosophie populaire matinée de stoïcisme et 
d’épicurisme, qui flirte souvent avec le mode de vie cynique. Et dans le 
Nouveau Testament (Colossiens, 2, 8), quand Paul met en garde la jeune 
communauté judéo-chrétienne contre la philosophie, il s’agit en fait d’une 
sorte d’astrologie. Donc, pas de trace de platonisme dans les cercles qui ont 
vu naître le judaïsme rabbinique ou le christianisme.6 (Nous soulignons.) 
 

Suivant l’angle de cette question, nous avons cherché dans les textes des 
deux auteurs les traces d’une entente riche. Nous avons posé la question de 
l’institution du bien dans la cité de l’Homme de l’intérieur de notre 
questionnement principal sur les rapports entre platonisme et christianisme, 
entre Platon et Paul, car nous pensons que c’est justement cette question de 
l’institution qui les rapproche. À travers cette question, nous avons en effet 
trouvé que les deux auteurs posent aussi bien la question du bien que celle de 
l’évitement du mal. La connaissance du Bien étant insuffisante pour changer la 
nature humaine, le philosophe tente de fonder la cité sur l’élément rationnel, 

                                                
4 Cela ne remet pas en cause les études qui s’efforcent de montrer l’appartenance judaïque 
préférentielle des épîtres pauliniens. Pour les plus anciens, voir Schalom Ben-Chorin, Paul. Un 
regard juif sur l’Apôtre des Gentils, DDB, Paris, 1999. Élève de Martin Buber, Ben-Chorin jette une 
lumière nouvelle au texte de Paul en le lisant suivant les règles du commentaire rabbinique. Pour les 
plus jeunes, voir William S. Campbell, Paul and the Creation of Christian Identity, The Library of 
New Testament Studies 322, T & T Clark International, New York, 2006. L’auteur insiste plus sur 
l’impact déterminant de la tradition judaïque abrahamique sur la pensée de Paul et sur la formation 
de la nouvelle identité chrétienne.     
5 Sur l’histoire de ces opinions, voir Monique Dixsaut, D’un antiplatonisme l’autre in Monique 
Dixsaut (éd.), Contre Platon 1. Le platonisme dévoilé, Vrin, Paris, 2007, p.13-17. Voire aussi dans 
le même volume : Sylvain Maton, Quelques figures de l’antiplatonisme de la Renaissance à l’Âge 
classique, pp.357-413 ; Alain Le Boulluec, Antiplatonisme et théologie patristique, pp.415-436.    
6 Rémi Brague, « Le néoplatonisme a aussi inspiré l’Islam » in Platon, Le Point Hors-Série, mars-
avril 2009, p.89.  
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mais est tout à fait conscient du fait que ce fondement est insuffisant et que le 
tyran apparaîtra pour sceller la fin de la communauté politique et instaurer le 
chaos et le désordre. Le petit nombre est tout simplement trop faible pour retenir 
le grand nombre, comme la raison l’est face aux désirs et aux pulsions. De son 
côté, Paul lie la question du bien à l’attente de la parousie, puisque son bien est 
hors de notre monde, après la fin des temps. Ici-bas, il faut juste tenir bon, 
persévérer, avoir la foi et espérer. Le mal du monde menace l’Église, le fils de la 
perdition gagne du terrain et le jour de sa révélation est proche. Qui le retient le 
temps de sauver le plus d’âmes possibles ? Le mystère katéchontique est peut-
être un des plus grands dans la théologie paulinienne.   

L’identification du katechon est capitale pour la compréhension de la 
constitution de l’Église chrétienne. À travers une lecture concentrée des textes, 
nous avons pu identifier un fil rouge caché qui va de Platon à Paul : le projet de 
constitution de l’Église chrétienne (Première épître aux Corinthiens) et le 
mystérieux katechon (Seconde épître aux Thessaloniciens) deviennent 
parfaitement compréhensibles à travers le texte de la République de Platon. 
Pour comprendre la logique katéchontique et identifier cette instance obscure, il 
faut considérer comme arrière-plan  de la pensée paulinienne non pas la réalité 
humaine, mais la description de la dégénérescence des régimes de Platon. Tous 
les termes insaisissables (« fils de la perdition », apostasie, katechon) prennent 
sens à l’intérieur du récit platonicien. Ce sont d’ailleurs les mêmes livres de la 
République que Paul suit pour esquisser son projet de constitution chrétienne. 
Ce ne fut certes pas une lecture d’élève ou de disciple. Ce fut une suite d’accords 
et de polémiques, une réécriture du projet platonicien à la lumière de la vérité 
chrétienne ultime : la personne de Jésus-Christ.  

Nous tenons à dire dès maintenant que nous ne cherchons pas à imposer 
notre interprétation au détriment et à l’encontre de tout ce qui a été écrit jusqu’à 
ce jour en la matière. Notre approche est heuristique : nous avançons une 
hypothèse bien appuyée – dans les limites de nos compétences, bien entendu – 
que nous pensons riche de conséquences. Au moins, nous espérons rouvrir la 
question des rapports entre philosophie et religion chrétienne sous un nouveau 
jour.        
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ii. Bien et mal dans la pensée platonicienne et dans la pensée 
paulinienne 

Dans un passage où il compare la théologie chrétienne au platonisme, 
Augustin écrit :  

Si l’homme a été créé de telle façon que, par ce qu’il a de plus haut, il 
atteigne à ce qu’il surpasse toutes choses – je veux dire l’unique Dieu vrai 
et parfait sans qui nulle nature ne subsiste, nulle science n’instruit, nulle 
conduite ne vaut –, alors, c’est lui qu’il faut chercher, en qui pour nous 
tout s’enchaîne ; c’est lui qu’il faut contempler, qui pour nous est foyer de 
toute vérité ; c’est lui qu’il faut aimer, qui pour nous est norme de tout 
bien. 
 

Et, dans le paragraphe suivant, il poursuit :   
Et donc, si Platon définit le sage comme celui qui imite et aime ce Dieu-là, 
et qui trouve son bonheur à participer de lui, à quoi bon examiner les 
autres philosophes ?7 
         

Ce que dit Augustin peut se lire comme suit : Platon connaissait la 
« forme », ou le « principe », du Dieu vrai, comme Bien souverain à chercher, 
imiter et participer de lui (ὁµοιωθῆναι θεῶ), mais ne le connaissait pas. Par sa 
réflexion, il est arrivé là où aucun autre philosophe n’est arrivé : à former, d’une 
certaine façon, le désir pour un Dieu qu’il ne connaissait pas. Et cela, par « la 
philosophie rationnelle, qui a pour mission de distinguer le vrai du faux »8, qui 
est le fondement des deux autres philosophies, de la philosophie morale et de la 
philosophie contemplative. Platon savait donc éloigner l’homme de toute autre 
préoccupation et le mettre à la recherche du Dieu vrai, mais il ne savait pas le 
conduire à Lui. Platon occupe donc une place paradoxale dans la pensée 
d’Augustin et aussi dans la pensée chrétienne des Pères grecs de l’Église : il a le 
pouvoir de laisser derrière lui la « caverne », mais il ne sait pas quel chemin 
prendre pour arriver à ce qu’il tient pour le plus cher, le Dieu vrai. Au point de 
vue chrétien donc, le Bien de Platon est un Bien négatif qui se dirige contre le 
mal de ce monde, mais ne connaît pas le chemin vers l’unique Dieu vrai.  

Le mal est une réalité propre à la finitude de la raison humaine, qui sert 
aussi bien à la sphère séculière qu’à la cité de Dieu. En d’autres termes, nous ne 

                                                
7 Saint Augustin, La Cité de Dieu, VIII, IV-V, Gallimard, Paris, 2000, p.300-301. 
8 Ibid, p.300. 
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pouvons comprendre le Bien que dans les limites de notre raison. La recherche 
d’un Bien hors révélation nous prépare à ce Bien, mais ne nous dévoile aucune 
qualité de ce Bien. Sans la grâce et la parole de Jésus-Christ, nous ne pouvons ni 
ignorer totalement la réalité du mal de ce monde, ni connaître le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, qui est le Bien suprême. Connaître le Dieu vrai 
(être juste), c’est avoir la foi (ἐκ πίστεως, ex fide, Romains 1,17), l’aimer 
personnellement comme personne historique qui a fait irruption dans l’histoire. 
Ignorer ce fait, c’est ignorer Dieu.     

La problématique katéchontique introduit une tripartition dans le champ 
du bien et du mal : si pour Platon, le mal est défini par opposition au bien de ce 
monde, à savoir l’Idée du Bien et du Beau, pour saint Paul, il y a plus à dire sur 
la question. Il y a, certes, un mal qui correspond à l’ordre du monde, qui relève 
de l’Antéchrist, du Fils de la perdition et de l’anomie. Toutefois, les forces 
opposées à ce mal sont de deux ordres distincts : il y a une force politique qui 
retient temporairement ce mal, même si elle se sait déjà vaincue, et une autre – 
non politique – qui ne fait qu’attendre et se préparer activement pour la fin, car 
elle sait que le mal de ce monde ne peut la toucher. La première force appartient 
à l’ordre de la philosophie et de la Raison ; la deuxième, à celui de la Foi. Entre 
les deux, la distance est incommensurable. Nous pouvons donc proposer une 
hiérarchie tripartite des instances humaines : celles qui sont au service du mal, 
celles qui sont au service du bien philosophique terrestre, celles qui sont au 
service de Dieu, l’ordre katéchontique étant l’ordre intermédiaire.  

La partition de notre travail suivra l’examen de ces trois ordres :    
(a) La définition du mal est liée à la problématique eschatologique. La 

comparaison entre l’eschatologie platonicienne païenne et l’eschatologie 
chrétienne occupe la première partie de notre travail. La problématique 
eschatologique traite du mal après la mort ; la problématique katéchontique 
traite du mal au point de vue de la cité politique. Nous montrerons en effet que 
retenir le mal  (κατέχειν) n’est pas une affaire chrétienne, mais dans tous les cas, 
chrétien ou païen, une affaire des philosophes. C’est aussi la question du mal qui 
suggère celle du Bien : si le mal est la dissension politique, le conflit et la 
désagrégation de la cité, alors le bien, agissant en direction opposée, est « ce qui 
unit ». La constitution du corps politique, chez Platon et chez Paul, suit trois 
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étapes : posant la question de la conduite juste individuelle, elle poursuit avec la 
constitution de la cité/Église en corps organisé (justice dans le cadre du corps 
politique), pour arriver enfin au principe de ce qui unit. Ce principe est le Bien 
(agathon) pour Platon et l’amour de Jésus-Christ (agapè) pour Paul.  

(b) La question de l’identification du katechon et du rôle politique de ce 
dernier dans la logique platonicienne est le sujet de notre deuxième partie. Nous 
convenons qu’il est un peu inhabituel pour un travail sur le katechon de s’ y 
intéresser seulement au début de la deuxième partie. La raison est double : d’un 
côté, il fallait préparer l’analyse de cette notion difficile ; d’un autre côté, il fallait 
faire ressortir l’intérêt que présente cette notion pour notre lecture croisée de 
Platon et de Paul avec beaucoup de prudence. Nous n’avons pas voulu l’imposer 
arbitrairement. À travers l’analyse des théories eschatologiques respectives, la 
problématique katechontique s’est imposée d’elle-même comme rapport 
temporel de la communauté politique à la fin des temps. Notre enquête nous a 
permis d’identifier la classe des philosophes comme étant l’obscure instance 
katéchontique. Mais est-ce que la « classe des philosophe » (φιλόσοφον γένος) 
répond aux exigences et aux critères théologiques ? Qu’en est-il des réponses 
classiques à la question : qu’est-ce que le katechon ? Ensuite, si les philosophes 
sont la force katéchontique, quelle est leur action dans la cité qui permet cette 
identification ? Nous examinerons l’action « politique » (katéchontique) du 
philosophe dans son effort de retenir le mal dans les dialogues de Platon. Notre 
étude tentera de replacer la philosophie politique de Platon dans le contexte 
historique de son temps, en combinant la lecture des Dialogues à celle des textes 
historiques de Thucydide, de Xénophon et même de Cornélius Nepos et de 
Plutarque. Toutefois, notre étude n’est pas historique, mais philosophique. Nous 
ne cherchons pas à imposer une interprétation historique des événements de ce 
temps-là, mais à suggérer une interprétation philosophique et politique de la 
philosophie politique de Platon à la lumière de l’action concrète d’un 
« socratique » qui n’a jamais rien écrit : Alcibiade.        

(c) Les rapports complexes entre le Bien platonicien (ἀγαθόν) et le Bien 
paulinien (ἀγάπη) est le sujet de notre troisième partie. Ce qui a motivé cette 
comparaison est le fait que ces deux notions occupent toutes les deux la place de 
principe de constitution des corps respectifs. L’homme est en mesure de recevoir 
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la « leçon suprême », même si la sortie de la caverne et l’ascension vers la 
lumière n’est ni à la portée de chacun ni facile pour ceux qui en sont dignes. 
Avec le temps, par le commerce assidu des choses, dit Platon dans sa septième 
lettre, vient soudainement la vision la plus belle, celle de l’Idée du Bien. 
L’apôtre, de son côté, reçoit la leçon suprême en la personne de Jésus-Christ : 
l’amour divin est son guide unique. Mais est-ce que cela veut dire que la raison 
lui est inutile, voire hostile ? Le philosophe, comme l’apôtre, « descendent » alors 
dans la cité de l’Homme. Il ne serait pas trop osé de dire que tous les deux 
remplissent la même fonction dans leurs communautés respectives : changer les 
lois en vigueur et, par ce moyen, changer les rapports humains dans la cité. 
Lequel des deux va plus loin dans cette entreprise, ce n’est pas du ressort de 
notre travail à en juger. Il n’est donc pas question de « distribuer des prix ». 
Étudier les emprunts platoniciens de Paul, même si leur rôle dans le système final 
n’est que formel, est une tâche suffisamment lourde en elle même.    

Or avant tout autre procédé, il nous faut répondre d’urgence à une 
question : saint Paul a-t-il pu lire Platon et se mettre à l’étude de sa philosophie ? 
Il faut avouer que la réflexion que nous proposons n’est pas d’ordre historique. 
Il nous importe moins de démontrer que telle fut effectivement la lecture de 
Platon par saint Paul que de proposer une lecture de Platon qui correspondrait à 
l’esprit paulinien. Savoir si Paul aurait pu lire de cette façon Platon, délimiter 
ainsi Christianisme et Philosophie en accordant à chaque doctrine sa place dans 
l’histoire de la pensée est notre véritable travail. De cette lecture découlent : (a) 
une définition du katechon, (b) une nouvelle lecture de la philosophie politique 
de Platon suivant la logique katéchontique et (c) un nouveau lien entre 
Révélation chrétienne et Philosophie que nous pouvons appeler « délégation »9. 
De l’autre côté, en ignorant le dialogue de saint Paul avec le platonisme, nous 
risquons de passer à côté d’une brillante lecture de Platon et d’une 
compréhension « polémique/polémologique »10 de la philosophie platonicienne 
qui peut s’avérer extrêmement féconde. 

                                                
9 Voir notre conclusion.  
10 Sur la façon dont les philosophes reprennent et détournent les uns les concepts et les systèmes des 
autres à des fins polémiques, voir Panajotis Kondylis, Macht und Entscheidung. Die Herausbildung 
des Weltbilder und die Wertfrage, Klett-Cotta, Stuttgart, 1984. Pour une application de cette 
lecture polémologique de l’histoire de la philosophie, voir Panajotis Kondylis, Die Aufklärung im 
Rahmen des Neuzeitlichen Rationalismus, Klett-Cotta, Stuttgart, 1981. 
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iii. L’ésotérisme de saint Paul 

Nombreux sont les théologiens contemporains, commentateurs de la 
seconde épître aux Thessaloniciens qui parlent de communication cryptique 
entre Paul et ses destinataires. R. D. Aus souligne par exemple que « le fait que 
quelque chose de connu des destinataires de la lettre soit exprimé de façon 
quelque peu cryptique parle en faveur de son authenticité. »11 Parmi les 
premiers qui ont affirmé que Paul ne voulait pas s’exprimer ouvertement sur 
l’identité du katechon furent saint Jérôme (Lettre CXXI à Algasia) et saint Jean 
Chrysostome12. Comme son contemporain Jérôme, Jean Chrysostome affirme 
que Paul use d’un langage ésotérique car il pensait que Rome était la réalité 
derrière le katechon : 

 
Mais comme il veut parler de la puissance Romaine, il s’enveloppe 
d’énigmes et il s’exprime d’une manière obscure ; il ne voulait pas susciter 
des haines superflues, ni provoquer des dangers inutiles.13  
 

Or, même si elle est désignée comme katechon, la « puissance Romaine » 
n’est pas la seule qui aurait pu mettre en danger l’Église du Christ. Si derrière le 
mystérieux katechôn se dissimulait le philosophe et si, de surcroît, la lecture d’un 
certain philosophe se cachait derrière certains développements pauliniens (et pas 
les moindres), saint Paul aurait tout aussi bien eu intérêt à le taire. Ainsi 
l’exemple le plus parlant de l’ésotérisme paulinien est-il la première épître aux 
Corinthiens. Dès l’introduction, il distingue trois manières de connaître : la 
manière juive (σηµεῖον, démonstration par la force des signes divins), la manière 
grecque (λόγος, démonstration rationnelle) et la manière chrétienne 
(κηρύττειν, connaissance par prédication) selon la formule de la première aux 
Corinthiens 1,22. Saint Paul affirme que ce qu’il annonce, il le fait sans « sagesse 
humaine » (I Corinthiens 2,1) ; « Mes paroles, continue-t-il un peu plus loin, et 
ma prédication ne sont pas fondées sur la sagesse humaine » (I Corinthiens 2,4) ; 
et plus loin, en I Corinthiens 2,6-7, il dit qu’il parle d’une sagesse qui n’est pas de 
ce siècle (τοῦ αἰώνος τούτου), mais d’une « sagesse divine en mystère » (σοφία 
                                                
11 François Bassin, Les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, EDIFAC, Paris, 1991, p.237. 
12 Traduction française, Saint Jean Chrysostome, Homélies sur les épîtres de saint Paul, tome 3, 
Fraçois-Xavier de Guibert éditeur, Paris, 2009, pp.247-251.   
13 Saint Jean Chrysostome, Homélies sur les épîtres de saint Paul, tome 3, op. cit., p.247. 
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θεοῦ ἐν µυστηρίω). Or c’est dans cette même épître qu’il cite le plus la 
République de Platon, qui lui donne l’ossature pour l’élaboration du dogme du 
corps politique de l’Église (comparer : I Corinthiens 6-7 et République II 358e ; 
I Corinthiens 12,12-31 et République 462c-d et République 464b ; I 
Corinthiens 13,2-3 et République VI 505 a)14. 

Il ne pouvait pas se permettre de révéler ses appartenances 
philosophiques païennes pour au moins deux raisons :  

(a) La première concerne le rapport de la nouvelle religion, inscrite 
dans une logique de révélation divine, à la pensée païenne. Qui prêche que toute 
vérité ne vient que de Dieu ne peut se permettre d’utiliser une autre 
voix/instance de vérité de ce monde-ci pour fonder cette autre vérité. Ses 
arguments en faveur de la nouvelle religion perdraient du coup leur pertinence. 
Cette nouvelle vérité se voulait une rupture radicale et un nouveau départ aussi 
bien par rapport à la Torah juive qu’à la Raison grecque (I Corinthiens 1,22-
23). Mais la philosophie présentait un degré de danger supérieur à la Torah 
juive qui, après tout, était tout aussi divine que le nouveau message. En 
conséquence, s’il ne fallait absolument pas abolir la Torah, mais l’accomplir 
(Romains 7,7 et 8,4 ; Matthieu 5,17), la sagesse humaine est, en revanche, 
systématiquement tournée en dérision et opposée à celle de Dieu, ce qui met en 
relief l’ignorance de l’homme et son orgueil injustifiable (I Corinthiens 1,26-31). 
Il ne doit donc pas être fait mention d’une participation des philosophes païens à 
l’accomplissement de l’œuvre divine, de peur que leur orgueil ne les détourne 
définitivement de la nouvelle religion.   

(b) La deuxième raison concerne la lutte et l’opposition bien attestées 
à l’ère proto-chrétienne de deux groupes influents dans le christianisme primitif : 
les chrétiens grecs15, dont le chef de file fut Paul, nommé Apôtre des Nations 
pour cela même, et les juifs chrétiens dont les chefs de file furent Jacques et 
Pierre. Se faire l’écho des doctrines philosophiques serait au moins maladroit : 
cela créerait le risque d’une dissension qui aboutirait à une division irrémédiable 

                                                
14 Voir infra, ch.I.III.II.. 
15 Sur les ἑλληνισταί (Actes 6,1 et suivant), dont Stéphane et Philippe, leur rôle dans la toute 
première église de Jérusalem, les persécutions qu’ils subissaient de la part des autorités juives et leur 
influence sur le développement de l’église voir Ἱωάννου Ζηζιούλα, Ἑλληνισµός καὶ 
Χριστιανισµός. Ἡ συνάντηση δύο κόσµων, Αποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος, Ἀθήνα, 2003, « Τό πρόβληµα τῶν Ἑλληνιστῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης », pp.56-59.  
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du corps chrétien16. Cette référence pourrait effrayer les juifs qui acceptaient de 
se convertir à la nouvelle religion dans l’assurance que le christianisme était 
encore une partie du judaïsme et non une nouvelle école (αἵρεσις) 
philosophique. N’oublions pas que Paul prêchait d’ordinaire dans les 
Synagogues et très rarement sous le Portique !  

Telles sont les raisons pour lesquelles saint Paul devait cacher habilement 
ses rapports à la philosophie et plus particulièrement à Platon.  

Toutefois les traces de la récupération du platonisme par Paul dans ses 
épîtres ne manquent pas, même si elles sont réduites à quelques points 
incompréhensibles, comme l’identification du katechon, qui ne demandent que 
la mise en relation de ces passages aux textes platoniciens pour trouver une 
réponse des plus complètes et des plus compréhensibles. Car si Paul devait 
cacher aux Juifs chrétiens ses rapports à la philosophie, il avait tout intérêt à les 
laisser transparaître à ses disciples Grecs. Il fallait les rassurer tout en utilisant 
leur familiarité avec la philosophie platonicienne pour promouvoir la 
construction du dogme et de l’institution de l’Église. La composante grecque de 
l’Église était d’une importance capitale. De cela témoigne aussi le quatrième 
évangéliste, Jean. Aux Grecs qui demandaient à Le voir, le Christ répondit : 
« L’heure est désormais venue pour la glorification du Fils de l’homme » (Jean 
12,22-23). Le discours ésotérique17 ne cache pas seulement, son travail n’est pas 
une simple dissimulation. C’est un genre de communication cryptique qui a 
pour but de révéler un secret à qui doit l’entendre sans le laisser transparaître à 
ceux qui ne doivent pas l’entendre.   

Mais même sur ce point-là, Paul se rapproche de Platon. Certaines 
vérités, comme celles qui concernent les dieux, nous dit le philosophe, ne sont 
pas pour les oreilles de tout le monde : « Je crois qu’il vaut mieux les [sc. les actes 
accomplis par Cronos] passer sous silence et, s’il devient nécessaire d’en parler, 
de les divulguer au plus petit nombre en gardant le secret et […] de manière que 
le moins de gens possible aient l’occasion de les entendre » (République II 378a). 
Il adopte alors un art d’écrire et un style adéquats. La façon évasive de parler, 

                                                
16 Sur les rapports politiques et « idéologiques » du judaïsme à la culture et au monde grec pendant 
la période hellénistique voir, Édouard Will – Claude Orrieux, Ioudaïsmos-Hellènismos. Essai sur le 
judaïsme judéen à l’époque hellénistique, Presses Universitaires de Nancy, 1986. 
17 Sur le langage ésotérique, voir Leo Strauss, La persécution et l’art d’écrire, Agora, Paris, 1989.  
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qui consiste à esquiver les questions périlleuses et renvoyer à ce qui fut déjà dit 
ailleurs ou à ce qui sera dit plus tard dans un autre lieu est assez inhabituelle 
chez Paul, mais bien connue de Platon. C’est de cette manière qu’il procède dans 
plusieurs endroits de la République comme dans République 506d-e où Socrate 
dit préférer parler du fils (le soleil) et non du père (le Bien) et qu’il garde la 
question du père pour une autre fois. Bien entendu, Platon, non seulement ne 
reprend pas cette question ailleurs dans son œuvre, mais, dans sa septième lettre 
(οὔκουν ἐµόν γε περὶ αὐτῶν ἔστιν σύγγραµµα οὐδὲ µήποτε γένηται, 
341c), il nous dit explicitement qu’il s’est interdit de parler des premiers 
principes, de par leur propre nature ineffables (ῥητὸν γὰρ οὐδαµῶς), et qu’il 
interdit aux autres de le faire en son nom18. C’est dans le même sens qu’il faut 
comprendre la phrase énigmatique de Paul : « Maintenant, vous, vous savez ce 
qui retient [le fils de la perdition] » (II Thessaloniciens 2,6). Même dans le cas 
où il ne se serait jamais exprimé en public (ou en privé) sur le sujet, il pourrait, 
selon notre hypothèse, être certain que ce discours était reconnaissable par le 
petit nombre et que ce petit nombre le tairait à son tour. Est-ce un hasard si nous 
pouvons affirmer aujourd’hui à propos du platonisme et du christianisme que 
tout les sépare et que tout les rapproche ? La raison en est que l’entreprise de 
saint Paul fut très réussie.  

                                                
18 Nous sommes conscients de ne présenter ici que l’une des nombreuses interprétations possibles de 
ce passage riche de sens. Voir l’introduction de Luc Brisson dans Platon, Lettres, GF Flammarion, 
Paris, 2006. 
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I .  La République  de Platon comme horizon de 
compréhension de la seconde aux Thessaloniciens  2,1-
12 et  de la première aux Corinthiens  12-13 

 Introduction 

Ainsi que nous l’avons dit dans l’introduction, comprendre les épîtres 
pauliniennes à travers une lecture de Platon est la tâche principale de notre 
travail. Il y a des passages dans les épîtres qui nous laissent aujourd’hui 
perplexes. Le passage le plus difficile, celui dont saint Augustin a déclaré ne rien 
savoir, est celui qui concerne le katechon. La plupart des commentateurs et des 
théologiens, à l’instar de saint Jean Chrysostome, sont d’accord pour dire que le 
katechon n’est rien d’autre que l’imperium romain, c’est-à-dire la force du droit 
romain et l’étendue ou l’intensité de l’application de la loi romaine. Il est suggéré 
par cette assimilation du katechon à l’imperium que le chaos est arrêté aux 
frontières de Rome qui, de ce point de vue, doit être comprise comme 
l’organisme juridico-politique in abstracto et non dans sa spécificité historique. 
C’est d’ailleurs en l’utilisant dans ce sens qu’un juriste allemand du vingtième 
siècle a redonné à la notion de katechon une importance liée à l’actualité 
politique contemporaine. Néanmoins, cette conception dérive plutôt de la vision 
théologico-politique d’Eusèbe de Césarée que des épîtres pauliniennes.  

Dans le passage en question de la seconde épître aux Thessaloniciens 
(2,1-12), saint Paul parle d’une force mystérieuse, car liée au mystère de la 
parousie, qui retarde la venue de l’Antéchrist et par là-même, la parousie. Il ne 
nous dit rien d’elle sauf qu’elle nous est bien connue ! Si on se fie à ses propres 
paroles, rien de mystérieux ne subsiste aux yeux de ses interlocuteurs du premier 
siècle. Quelle est cette connivence intellectuelle particulière du public du premier 
siècle qui faisait qu’à cette époque était connu ce qui aujourd’hui reste mystère ? 
Il faut toujours se rappeler un fait de l’histoire de la philosophie très simple : le 
christianisme n’était à l’époque de Paul ni le seul ni le plus puissant des courants 
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philosophiques qui promettaient le salut. Parmi ces autres courants, s’initiaient 
souvent les mythes eschatologiques qui allaient de l’ancienne Égypte et de la 
Mésopotamie jusqu’aux récits crétois et aux dialogues platoniciens. Par ailleurs, 
le fait que nous autres Modernes avons classé la théologie à l’opposé de la 
philosophie et de la Raison ne signifie pas qu’à ses origines la théologie était une 
affaire de prêtres ou de fidèles. Nous avons peut-être perdu ce sentiment intime 
auquel fait appel saint Paul pour permettre à ses interlocuteurs d’accéder au sens 
du katechon parce que justement nous avons oublié le poids de la philosophie et 
des discours philosophiques sur l’élaboration du dogme chrétien. Nous avons 
oublié cette remarque simple que même si une pensée se construit contre une 
autre, elle est en dialogue constant avec elle à tel point qu’elle devient 
méconnaissable si on la sépare de ce à quoi elle s’oppose.  

Le dogme chrétien se construit dans une époque où le discours 
philosophique est à la fois omnipotent et mis à mal. Il est omnipotent car il est 
représenté par les grands hommes de la République et plus tard de l’Empire de 
Rome. Une lecture attentive de la République de Cicéron ne laisse aucun doute 
à ce sujet. De l’autre côté, il est mis à mal car il n’arrive pas à proposer les 
solutions nécessaires au grand nombre dans une ère de profonds 
bouleversements où le sentiment d’impuissance politique des anciens citoyens 
ouvre le chemin à des pensées qui étaient jusque-là tenues à l’extérieur du 
champ philosophique proprement dit. La gnose ou Hermès trismégiste en sont 
des exemples caractéristiques. Afin de comprendre la stratégie chrétienne dans sa 
complexité, il faut avoir en tête qu’elle s’adresse aussi bien aux forts et aux 
puissants qu’au grand nombre. En ce sens, la lecture des Actes des Apôtres et des 
épîtres pauliniennes rappelle plus le style de la didascalie socratique qui s’adresse 
à chacun séparément que l’attitude des grands orateurs et sophistes qui 
s’adressaient aux foules. N’oublions pas que saint Paul était devant le peuple 
d’Athènes au moins aussi ridicule que Socrate devant l’Assemblée. Si on saisit le 
message paulinien dans la complexité de son adresse, force est alors de constater 
qu’une telle entreprise ne peut aboutir si elle n’entre pas dans un dialogue 
profond et fécond avec les courants philosophiques les plus aboutis de son temps 
et bien évidemment avec le platonisme. Ce dialogue devrait néanmoins rester 
caché pour ne pas faire ombre à la radicalité du nouveau message. C’est cette 
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radicalité qui ouvre le chemin du grand nombre vers le christianisme et son 
nouveau message. D’ailleurs, l’entreprise a bien réussi.  

Cette entreprise, affronter la philosophie sans se réduire à un autre 
courant philosophique, nécessite des actions fortes. Pour commencer, il faut un 
cadre notionnel entièrement nouveau, capable de faire face à l’ensemble de la 
philosophie pour que le nouveau message ne risque pas d’être confondu avec 
elle. En d’autres termes, il faut que le discours paulinien réponde aux positions 
de la philosophie sans pour autant devenir une philosophie de plus. L’exercice 
est délicat, masquer l’interlocuteur et faire en sorte que la réponse soit autonome 
même si elle est difficile à comprendre. C’est d’ailleurs à cette conclusion que 
nous arrivons si nous lisons ensemble les dix livres de la République de Platon et 
le passage paulinien cité. Voilà la raison pour laquelle une lecture croisée de 
saint Paul et de Platon peut être féconde pour la compréhension des notions qui 
semblent ne correspondre à rien de connu aujourd’hui, mais qui à l’époque de 
leur écriture étaient parfaitement accessibles aux correspondants de saint Paul.  
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I .I .  Le katechon ,  la parousie et  le  mythe d’Er 

Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς͵ ἀδελφοί͵ ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡµῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ΄ αὐτόν͵ εἰς τὸ µὴ ταχέως 
σαλευθῆναι ὑµᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς µηδὲ θροεῖσθαι µήτε διὰ πνεύµατος 
µήτε διὰ λόγου µήτε δι΄ ἐπιστολῆς ὡς δι΄ ἡµῶν͵ ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ 
ἡµέρα τοῦ κυρίου. µή τις ὑµᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ µηδένα τρόπον· ὅτι 
ἐὰν µὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς 
ἀνοµίας͵ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας͵ ὁ ἀντικείµενος καὶ ὑπεραιρόµενος ἐπὶ 
πάντα λεγόµενον θεὸν ἢ σέβασµα͵ ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ 
καθίσαι͵ ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός. Οὐ µνηµονεύετε ὅτι ἔτι 
ὢν πρὸς ὑµᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑµῖν; καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε͵ εἰς τὸ 
ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. τὸ γὰρ µυστήριον ἤδη 
ἐνεργεῖται τῆς ἀνοµίας· µόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ µέσου γένηται. 
καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνοµος͵ ὃν ὁ κύριος [Ἰησοῦς] ἀνελεῖ τῷ 
πνεύµατι τοῦ στόµατος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς 
παρουσίας αὐτοῦ͵ οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ΄ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν 
πάσῃ δυνάµει καὶ σηµείοις καὶ τέρασιν ψεύδους καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ 
ἀδικίας τοῖς ἀπολλυµένοις͵ ἀνθ΄ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ 
ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς. καὶ διὰ τοῦτο πέµπει αὐτοῖς ὁ θεὸς 
ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει͵ ἵνα κριθῶσιν 
πάντες οἱ µὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ 
(II Thessaloniciens 2,1,1-2,12,2). 
 
Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur 
Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas trop 
vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l’esprit, des 
paroles ou des lettres venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour 
du Seigneur est déjà-là. Que personne ne vous abuse d’aucune manière. 
Auparavant doit venir l’apostasie et se révéler l’homme de l’iniquité, le fils 
de la perdition, le substitut, celui qui s’élève au-dessus de tout ce qui porte le 
nom de Dieu ou reçoit un culte, pour occuper lui-même le sanctuaire de 
Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n’est-ce 
pas, que quand j’étais encore près de vous je vous disais cela ? Et vous savez 
ce qui le retient maintenant, de façon à ce qu’il ne se révèle qu’à son 
moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l’iniquité est en œuvre. Mais 
que seulement celui qui le retient soit d’abord écarté. Alors, l’impie se 
révélera, et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, 
l’anéantira par la manifestation de sa venue. Sa venue à lui, l’impie, aura été 
marquée, par l’influence de Satan, de toute espèce d’œuvre de puissance, de 
signes et de projets mensongers, comme de toutes les tromperies de 
l’injustice, à l’adresse de ceux qui sont voués à la perdition, pour n’avoir pas 
accueilli l’amour de la vérité qui leur aurait valu d’être sauvés. Voilà 
pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare, qui les pousse à 
croire le mensonge, en sorte que soient mis à l’écart tous ceux qui auront 
refusé de croire la vérité et ont prospéré dans l’injustice (trad. La Bible de 
Jérusalem, légèrement modifiée).        
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 I.I.I La parousie comme essence du dogme chrétien 

„Die Genesis des Dogmas ist nur verständlich aus dem Vollzug der 
christlichen Lebenserfahrung“19 (« La naissance du dogme n’est compréhensible 
qu’à travers l’accomplissement de l’expérience de vie chrétienne »). Cette 
expérience de vie proprement chrétienne n’est autre que l’attente.  C’est en effet 
le message de la fin imminente du monde qui fonde l’expérience chrétienne de la 
vie. Le Nouveau Testament est parsemé d’annonces eschatologiques : « la nuit 
est avancée, le jour approche », écrit saint Paul (Romains 13,12). L’auteur de la 
première épître de Pierre écrit : « la fin de toute chose est proche » (I Pierre 4,7) 
et celui de l’Apocalypse : « le temps est proche » (Apocalypse, 1,3 et 22,10 ; 
aussi, Hébreux 10,25 et Jacques 5,8).20 Rudolf Bultmann écrit à ce propos : « Le 
nouveau peuple de Dieu n’a pas d’histoire véritable car il est la communauté du 
temps de la fin, c’est-à-dire un phénomène eschatologique. »21 Le mot de Martin 
Heidegger peut donc nous guider vers un certain type de compréhension de la 
vie chrétienne dans son rapport à [la notion de] la parousie et aux concepts qui 
lui sont liés, comme celui de katechon. Pour comprendre le mécanisme de la 
parousie, il faudrait la considérer comme une machine infernale, programmée à 
exploser une fois toutes les pièces rassemblées et articulées en bonne et due 
forme. Néanmoins, cette machine infernale étant temporelle, programmée à 
exploser ce jour-là, les pièces qui la constituent le sont également. C’est justement 
cette particularité qui rend la notion de katechon accessible à qui veut l’étudier. 
Il nous faut donc maintenant étudier de près les notions clés de ce passage 
obscur, II Thessaloniciens 2,1-12, qui a fait couler beaucoup d’encre mais qui a 
surtout excité l’imagination chrétienne et, à en croire à certains auteurs, a scellé 
le destin institutionnel de l’Eglise chrétienne.  

Ce passage commence en posant directement la question de la parousie 
du Seigneur : Ἐρωτῶµεν δὲ ὑµᾶς͵ ἀδελφοί͵ ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου 
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, « Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue 

                                                
19 Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Band 60, Phänomenologie des religiösen Lebens, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1995, p.112.  
20 Voir Rudolf Bultmann, Histoire et eschatologie, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1959, ch.III, 
pp.37-54.  
21 Rudolf Bultmann, Histoire et eschatologie, op. cit., p.52. 
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de notre Seigneur Jésus Christ ». « Parousie » signifie littéralement « présence à 
côté de », ce qui est une autre manière de dire « parmi nous » et dans ce cas 
précis « parmi nous autres mortels ». Nous savons que le Seigneur descendit sur 
la terre en chair et en os et fut crucifié mais, ressuscité de sa tombe et monté au 
ciel, il a promis de revenir. C’est justement cette promesse qui est l’essence même 
du dogme chrétien. Mais pourquoi revenir ? Dans la première épître de Pierre 
nous lisons, οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίµως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ 
νεκρούς, « Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger vivants et morts » 
(I Pierre, 4,5,1-2). Nous connaissons ce λόγον διδόναι comme pratique 
socratique dans la cité par excellence (Apologie de Socrate). Le Christ reviendra 
pour « séparer [distinguer] les morts et les vivants » (κρῖναι ζῶντας καὶ 
νεκρούς). Le Chrétien est alors un être en attente, en attente de jugement, de son 
jugement personnel et du jugement des autres et du monde.  

C’est donc ce message d’espoir d’un Christ qui revient dans toute Sa 
gloire et dans Sa toute puissance qui constitue la pierre angulaire de l’évangile. 
C’est ce message qui passe de Paul, dont les textes constituent les fondements du 
dogme, aux alentours de 50 après J.C., aux premiers pères chrétiens. Saint 
Ignace d’Antioche, auteur de la fin du premier siècle, mort en martyr à Rome 
entre 100 et 117, écrivait justement :   

 
καὶ τὸ πάθος ὑποστάντι καὶ πρὸς τῶν χριστοκτόνων Ἰουδαίων ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου ἡγεµόνος καὶ Ἡρῴδου βασιλέως καὶ σταυρὸν 
ὑποµείναντι καὶ ἀποθανόντι καὶ ἀναστάντι καὶ ἀνελθόντι εἰς τοὺς 
οὐρανοὺς πρὸς τὸν ἀποστείλαντα καὶ καθεσθέντι ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καὶ 
ἐρχοµένῳ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων µετὰ δόξης πατρικῆς͵ κρῖναι 
ζῶντας καὶ νεκροὺς καὶ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 
ταῦτα ὁ γνοὺς ἐν πληροφορίᾳ καὶ πιστεύσας µακάριος· ὥσπερ οὖν 
καὶ ὑµεῖς φιλόθεοι καὶ φιλόχριστοί ἐστε ἐν πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος 
ἡµῶν͵ ἧς ἐκτραπῆναι µηδενὶ ἡµῶν γένηται. (Epistulae interpolatae et 
epistulae suppositiciae 3.11.3.1-4.4) 
 
et ayant subi la Passion devant les Juifs tueurs du Christ, sous l’hégémonie 
de Ponce Pilate et sous le règne d’Hérode, ayant subi la Croix, mort et 
ressuscité et enlevé au Ciel par celui qui l’avait envoyé, étant assis à Sa 
droite, il reviendra à la fin des temps juger, revêtu de la gloire de Son Père, 
les morts et les vivants, chacun selon ses œuvres. Si l’esprit est sûr de cela et 
il croit, il est bienheureux. De sorte que vous, amis de Dieu et du Christ 
vous êtes dans l’assurance de notre espoir, dont personne d’entre nous ne 
doit s’écarter. [Je traduis] 

 
Le dogme chrétien est ici récapitulé en quelques propositions simples et 

faciles à retenir, ce qui est, dans la période hellénistique, le garant de la réussite 
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d’un enseignement. La simplicité est en effet un des grands avantages du 
message évangélique. Or, son sens est profond. Ce passage contient quatre idées 
importantes :  

(a)  Le Christ n’est pas un dieu comme les autres, il ne s’inscrit pas dans le 
cours naturel des choses mais dans leur cours historique. La référence historique 
à l’administration de Ponce Pilate à Jérusalem et au règne d’ Hérode (ἐπὶ 
Ποντίου Πιλάτου ἡγεµόνος καὶ Ἡρῴδου βασιλέως) n’est pas arbitraire mais 
un élément essentiel du message chrétien.  

(b) Crucifié, ressuscité et monté au ciel auprès de celui qui l’avait envoyé 
(πρὸς τὸν ἀποστείλαντα), il reviendra à la fin des temps (ἐπὶ συντελείᾳ τῶν 
αἰώνων) pour distinguer les morts et les vivants.      

(c) L’idée d’un jugement après la mort n’est pas nouvelle. Cet 
ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ était l’œuvre de Rhadamanthe, juge 
impitoyable et impartial. Platon rapporte ce mythe à la fin du Gorgias (523a et 
suiv.). Néanmoins, cette pensée évolue chez Platon. Elle est nourrie des 
croyances et des doctrines orphiques et pythagoriciennes. La doctrine de la 
rétribution est présente dans le Phédon (63c, 69c, 81a) et concerne la possibilité 
d’une vie différente après la mort pour les bons et pour les mauvais22. Cette 
différence est aussi fondée sur la pratique des initiations : « quiconque arrive 
dans l’Hadès en profane, sans être admis aux Mystères et initié, sera couché dans 
le Bourbier ; celui qui au contraire aura été initié et purifié partagera la demeure 
des Dieux. Car selon la formule de ceux qui pratiquent les initiations, des 
porteurs de thyrse, oui, il y en a beaucoup, mais les Bacchants sont rares.  » 
(69c) Or, ainsi que le signale Monique Dixsaut, Platon rompt avec cette 
tradition : « Les « bons » et les « mauvais » ne sont plus les initiés et les non-
initiés des orphiques. […] l’excellence dont parle Platon est une excellence 
intérieure, elle tient à la nature et à l’ordre de l’âme. »23 C’est cette 
transformation qui sera opérée dans le dixième live de la République. Nous 
pouvons soutenir que, jusqu’à un certain point, le Christianisme renoue avec la 
tradition orphique puisque dans un premier temps, elle nécessite l’initiation par 
l’Évangile pour le salut de l’âme et, ultérieurement, elle devient elle aussi une 
                                                
22 Voir l’introduction de Monique Dixsaut au Phédon, GF Flammarion, 1991, notamment « La 
doctrine de la rétribution », pp.50-51. 
23 Monique Dixsaut, Introduction au Phédon, op. cit., p.60. 



 29 

religion à mystères. Progressivement, soutient Bultmann, l’attente 
eschatologique est remplacée par la recherche du salut dans l’accomplissement 
régulier des mystères24. Or, la seule initiation ne suffit pas, c’est le sens de la 
distinction paulinienne entre « lettre » et « esprit » de la loi, qui relève, comme 
chez Platon, d’un travail intérieur de l’âme sur elle-même. Mais dans le cadre du 
Gorgias, il s’agit d’un jugement juridique post mortem qui n’a rien 
d’énigmatique en soi. Comme le note Monique Dixsaut : « La géographie 
infernale du Gorgias est simple : les âmes justes et pieuses iront habiter les Îles 
des Bienheureux, les injustes et les impies se verront enfermés dans le Tartare. »25 
Nous constatons ici que la géographie infernale chrétienne reste essentiellement 
platonicienne.   
 Ce rapport à la pensée platonicienne comme arrière-plan de 
compréhension du jugement est prépondérant. Si on se fie à la pensée d’un des 
plus grands théologiens du XXème siècle, Rudolf Bultmann, l’eschatologie 
envisagée par Jésus serait tout à fait différente de celle envisagée dans le cadre de 
la pensée juive. Car « ce sont les individus qu’il appelle à le suivre »26 et ce sont 
les individus qui comparaîtront devant le « tribunal de Christ afin que chacun 
reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps », selon saint 
Paul (2 Corinthiens 5,10). La prédication de Jésus rompt alors avec la tradition 
juive selon laquelle le peuple juif serait « sauvé » en tant que peuple. Certes, 
après coup, « la première communauté chrétienne reprit la prédication de Jésus 
et l’enrichit en y incorporant quelques thèmes de l’apocalyptique juive », comme 
le signale Bultmann27, mais le fait demeure que le modèle eschatologique 
chrétien et paulinien est plus proche de Platon que de la tradition juive des livres 
de Daniel, d’Esdras et du Deutéro-Isaie. L’idée de la fin comme interruption de 
l’histoire et comme rétribution individuelle efface celle de la fin comme 
sanctification et célébration du peuple d’Israël à la fin des temps.28        

Cette même idée de rétribution est aussi présente dans Romains 2,5,2-
2,6,2 : ἐν ἡµέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀποκαλύψεως δικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ͵ ὃς 
                                                
24Histoire et eschatologie, op. cit.  
25 Monique Dixsaut, Platon, Vrin, Paris, 2003, p.212. 
26 Rudolf Bultmann, Histoire et eschatologie, op. cit., p.48. 
27 Rudolf Bultmann, Histoire et eschatologie, op. cit., p.49. 
28 « […] la fin de l’histoire ne peut pas être le résultat naturel d’un développement historique, mais 
uniquement son arrêt accompli par Dieu. » Rudolf Bultmann, Histoire et eschatologie, op. cit., 
p.58. 
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ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ (« au jour de la colère et de la 
révélation du discernement du juste par Dieu, qui rendra à chacun selon ses 
œuvres »). Néanmoins, il existe une différence entre la tradition hellénique et le 
christianisme. Rhadamanthe et, bien avant lui, Osiris jugeaient les morts juste 
après leur mort tandis que le Christ, revêtu de la gloire de son Père (µετὰ δόξης 
πατρικῆς), reviendra à la fin des temps pour juger morts et vivants (2 Timothée 
4,1). Le jugement envisagé par les Chrétiens se distingue radicalement de celui 
envisagé par la mythologie grecque. Dans le premier cas, ce sont les individus 
morts qui seront jugés pour leur vie ; dans le deuxième, c’est le monde entier qui 
sera jugé. Le jugement des individus est, pour reprendre le mot d’Aristote, 
« concomitant » (trad. du συµβεβηκός de Cornélius Castoriadis). Ils seront jugés 
comme partie intégrante de ce monde. Autrement dit, leur propre jugement est 
intégré dans celui du monde.  –  Mais quel sera au juste le critère de la 
distinction ?     

(d) Le dogme chrétien introduit un distinguo : ταῦτα ὁ γνοὺς ἐν 
πληροφορίᾳ καὶ πιστεύσας µακάριος. C’est la différence spécifique du 
bienheureux, de celui qui a cru et dont l’esprit est en pleine assurance et 
certitude (ἐν πληροφορίᾳ). Le bienheureux donc qu’est le Chrétien se distingue 
de tous les autres en ceci que, lui, il croit à la parousie du Seigneur, au fait qu’Il 
reviendra resplendissant dans la gloire de Son Père et distinguera les morts et les 
vivants (κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς). En effet, le jugement dernier n’est pas un 
quelconque jugement mais un genre de séparation entre deux communautés, 
entre deux groupes, deux ethne29 pourrait-on dire, l’ethnos des Chrétiens et 
celui, un et commun du point de vue de Celui qui jugera, de tous les autres. Le 
jugement consistera ainsi à dire qu’un tel fait partie ou non du groupe des 
Chrétiens ou de l’Eglise : il faut séparer tout simplement ceux qui vivent de ceux 
qui ne vivent pas. Evidemment la notion de vie n’a pas une signification 
biologique quelconque. Nous y reviendrons30.   

Quand donc nous avons commencé par cet ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ 
τὰ ἔργα αὐτοῦ, qui aurait très bien pu être l’œuvre de Rhadamanthe ou 
d’Osiris, nous nous sommes trompés en ceci, que les faits et gestes (τὰ ἔργα) de 
                                                
29 Sur l’usage de ce vocable par Platon, voir, par exemple, Ἐλεατικὸν ἔθνος, Sophiste 242d4, τὸ 
κηρυκικὸν ἔθνος, Politique 290b1, τὸ µιµητικὸν ἔθνος, Timée 19d6.  
30 Voir infra, III.II.I.i. 
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chacun ne sont pas pour autant « individuels », au sens d’une imputation 
personnelle de la responsabilité des actes. C’est le groupe qui décide, par la loi 
qui le régit et à laquelle il obéit31, de la nature des faits commis par chacun de ses 
membres. Ce ne sont pas les actes qui sont jugés ; c’est l’appartenance. Par 
exemple, pour un infidèle manger de la nourriture impure est un geste 
condamnable, mais pour un chrétien, il n’y a pas de nourriture impure car par 
le fait même de sa foi et donc son appartenance à l’Église, rien n’est pour lui 
condamnable. Cela pose évidemment d’énormes problèmes moraux : est-ce que 
tout ce qui est interdit au non chrétien est permis au chrétien ? Ce n’est pas ce 
que le syntagme τὰ ἔργα αὐτοῦ veut dire. Il s’agit des faits et gestes qui lui 
appartiennent en propre, qui sont l’essence même de celui qui agit de sorte qu’il 
n’y ait aucune distinction possible entre l’action et l’acteur ou bien entre le 
danseur et la danse, pour reprendre le vers fameux de Yeats. Mais cette essence 
n’est pas individuelle, propre à tel ou tel individu. Elle est commune et propre à 
l’Eglise, comme le feu qui brûle en commun plusieurs loques et dont l’œuvre 
propre ne peut être que la chaleur.32  

Voici donc en quoi le dogme est précisé et incarné par cette notion 
unique qu’est la parousie. La parousie est le dogme et le dogme ne peut être 
compris qu’à travers une compréhension de la parousie. Mais comprendre le 
dogme signifie tout simplement instituer la communauté du Christ en tant que 
corps et en tant qu’Eglise. L’importance de la parousie prend, sous la plume 
d’Irénée de Lyon (130 env. - env. 202), sa forme dogmatique :         
 

Ἡ µὲν γὰρ Ἐκκλησία͵ καίπερ καθ΄ ὅλης τῆς οἰκουµένης ἕως περάτων 
τῆς γῆς διεσπαρµένη͵ παρὰ δὲ τῶν Ἀποστόλων͵ καὶ τῶν ἐκείνων 
µαθητῶν παραλαβοῦσα τὴν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα͵ 
τὸν πεποιηκότα τὸν οὐρανὸν͵ καὶ τὴν γῆν͵ καὶ τὰς θαλάσσας͵ καὶ 
πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς͵ πίστιν· καὶ εἰς ἕνα Χριστὸν Ἰησοῦν͵ τὸν υἱὸν τοῦ 
Θεοῦ͵ τὸν σαρκωθέντα ὑπὲρ τῆς ἡµετέρας σωτηρίας· καὶ εἰς Πνεῦµα 

                                                
31 Voir par exemple, Romains  3,20,1-2 où il est question des œuvres de la Loi : διότι ἐξ ἔργων 
νόµου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ.  
32 Il faut souligner ici que la distinction entre chrétien et non chrétien n’est pas du même ordre que 
celle entre l’initié et le non-initié des traditions orphiques et pythagoriciennes. La doctrine d’Orphée 
repose sur l’initiation cérémoniale (τελετή), qui correspond à l’observance des règles de vie (comme 
éviter de manger du sang par exemple). Par contre, la vie chrétienne implique une appartenance 
profonde, reprise par la logique de l’élection qui ne concerne pas la chair mais l’esprit. De la même 
manière, Platon échappe à la logique de l’initiation par le biais de la raison et par une redéfinition 
de l’ordre de l’âme et du monde. Très proche des doctrines orphiques et pythagoriciennes, la gnose 
fut combattue à la fois par les chrétiens et par les néo-platoniciens. Cf. Denis O’Brien, Théodicée 
plotinienne, théodicée gnostique, E.J. Brill, Leiden New York Köln, 1993.    
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ἅγιον͵ τὸ διὰ τῶν προφητῶν κεκηρυχὸς τὰς οἰκονοµίας͵ καὶ τὰς 
ἐλεύσεις͵ καὶ τὴν ἐκ Παρθένου γέννησιν͵ καὶ τὸ πάθος͵ καὶ τὴν ἔγερσιν 
ἐκ νεκρῶν͵ καὶ τὴν ἔνσαρκον εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀνάληψιν τοῦ 
ἠγαπηµένου Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡµῶν͵ καὶ τὴν ἐκ τῶν 
οὐρανῶν ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς παρουσίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα͵ καὶ ἀναστῆσαι πᾶσαν σάρκα πάσης 
ἀνθρωπότητος͵ ἵνα Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶν͵ καὶ Θεῷ͵ καὶ 
Σωτῆρι͵ καὶ Βασιλεῖ͵ κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀοράτου͵ 
πᾶν γόνυ κάµψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων͵ καὶ 
πᾶσα γλῶσσα ἐξοµολογήσηται αὐτῷ͵ καὶ κρίσιν δικαίαν ἐν τοῖς 
πᾶσι ποιήσηται· τὰ µὲν πνευµατικὰ τῆς πονηρίας͵ καὶ ἀγγέλους 
[τοὺς] παραβεβηκότας͵ καὶ ἐν ἀποστασίᾳ γεγονότας͵ καὶ τοὺς 
ἀσεβεῖς͵ καὶ ἀδίκους͵ καὶ ἀνόµους͵ καὶ βλασφήµους τῶν ἀνθρώπων 
εἰς τὸ αἰώνιον πῦρ πέµψῃ· τοῖς δὲ δικαίοις͵ καὶ ὁσίοις͵ καὶ τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ τετηρηκόσι͵ καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ διαµεµενηκόσι τοῖς [µὲν] 
ἀπ΄ ἀρχῆς͵ τοῖς δὲ ἐκ µετανοίας͵ ζωὴν χαρισάµενος ἀφθαρσίαν 
δωρήσηται͵ καὶ δόξαν αἰωνίαν περιποιήσῃ (Contre les hérésies I 2,1,1-
25).  
 
En effet, l’Église, bien que dispersée dans le monde entier jusqu’aux 
extrémités de la terre, ayant reçu des Apôtres et de leurs disciples la foi en 
un seul Dieu, Père tout puissant, « qui a fait le ciel et la terre et la mer et 
tout ce qu’ils contiennent », et en un seul Jésus Christ, le Fils de Dieu, qui 
s’est incarné pour notre salut, et en l’Esprit Saint, qui a proclamé par les 
prophètes les « économies », la venue, la naissance du sein de la Vierge, la 
Passion, la résurrection d’entre les morts et l’enlèvement corporel dans les 
cieux du bien-aimé Christ Jésus notre Seigneur et sa parousie du haut des 
cieux dans la gloire du Père, pour « récapituler toutes choses » et ressusciter 
toute chair de tout le genre humain, afin que devant le Christ Jésus notre 
Seigneur, notre Sauveur et notre Roi, selon le bon plaisir du Père invisible, 
« tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers et que toute 
langue » le « confesse » et qu’il rende sur tous un juste jugement, envoyant 
au feu éternel les « esprits du mal » et les anges prévaricateurs et apostats, 
ainsi que les hommes impies, injustes, iniques et blasphémateurs, et 
accordant au contraire la vie, octroyant l’incorruptibilité et procurant la 
gloire éternelle aux justes, aux saints, à ceux qui auront gardé ses 
commandements et qui seront demeurés dans son amour, les uns depuis le 
début, les autres depuis leur conversion.33  

 

La notion de parousie « récapitule » (ἀνακεφαλαιώσασθαι) le dogme 
comme la parousie « récapitule en un instant » la démarche divine dans ses 
rapports avec la création et l’ens creatum par excellence qu’est l’homme. C’est 
par ailleurs la parousie qui constitue l’essence de la trinité : Dieu le Père a créé 
tout ce qui existe, le Fils incarne l’exécution du plan divin et le Saint Esprit 
communique aux hommes le plan du Père exécuté par le Fils. La trinité se 
trouve une et indivisible dans la phrase finale : καὶ [τὸ διὰ τῶν προφητῶν 
κεκηρυχὸς] τὴν ἐκ τῶν οὐρανῶν ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρὸς παρουσίαν αὐτοῦ 
[Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡµῶν] ἐπὶ τὸ ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα. 
                                                
33 Traduction, Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Cerf, Sagesses Chrétiennes, Paris, 2007, p.65-66. 
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Le Père, le Fils et le Saint Esprit concrétisent leur unité et leur caractère 
indivisible dans et par la parousie. La gloire du Père, annoncée par le Saint 
Esprit, sera réalisée par le Fils, cette réalisation étant la parousie. L’instant même 
de la parousie étant une récapitulation du temps de la réalisation du plan divin 
pour sauver l’humanité revient en arrière et clôt le plan du temps. Comme 
l’architecte sent dans la réalisation d’un bâtiment, à l’instant même de la fin des 
travaux, une certaine absence du temps de la construction dans le fait de voir 
devant lui ce qui était déjà dans son esprit, la parousie annihile le temps de la 
réalisation du projet divin, donc le temps historique humain. « Récapituler » 
signifie résorber une certaine temporalité narrative dans une autre lui procurant 
sens. Néanmoins, d’une certaine façon, le bâtiment réalisé est une récapitulation 
de sa propre construction. Il est porteur des traces de sa construction, chaque 
détail raconte sa propre histoire mais toutes ses traces historiques narratives sont 
enveloppées dans la temporalité souveraine de la construction finie. C’est 
exactement cela le sens de la parousie comme « récapitulation », un acte qui 
ramène les temporalités disparates des éléments épars sous une temporalité 
souveraine donnant à toute chose le sens de la totalité.    

Paul lui-même nous raconte la même histoire mais de façon un peu 
différente dans l’épître aux Ephésiens 1,3,1-1,14,3 :  

 
Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ͵ ὁ 
εὐλογήσας ἡµᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευµατικῇ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν 
Χριστῷ͵ καθὼς ἐξελέξατο ἡµᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσµου͵ 
εἶναι ἡµᾶς ἁγίους καὶ ἀµώµους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ͵ 
προορίσας ἡµᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν͵ κατὰ τὴν 
εὐδοκίαν τοῦ θελήµατος αὐτοῦ͵ εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ 
ἧς ἐχαρίτωσεν ἡµᾶς ἐν τῷ ἠγαπηµένῳ͵ ἐν ᾧ ἔχοµεν τὴν 
ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵµατος αὐτοῦ͵ τὴν ἄφεσιν τῶν 
παραπτωµάτων͵ κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ͵ ἧς 
ἐπερίσσευσεν εἰς ἡµᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει γνωρίσας ἡµῖν τὸ 
µυστήριον τοῦ θελήµατος αὐτοῦ͵ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν 
προέθετο ἐν αὐτῷ εἰς οἰκονοµίαν τοῦ πληρώµατος τῶν καιρῶν͵ 
ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ͵ τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς 
καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ͵ ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθηµεν προορισθέντες 
κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ 
θελήµατος αὐτοῦ͵ εἰς τὸ εἶναι ἡµᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς 
προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ· ἐν ᾧ καὶ ὑµεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον 
τῆς ἀληθείας͵ τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑµῶν͵ ἐν ᾧ καὶ 
πιστεύσαντες ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύµατι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ͵ 
ὅς ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονοµίας ἡµῶν͵ εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς 
περιποιήσεως͵ εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 
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Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis 
par toutes sortes de bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le Christ. 
C’est ainsi qu’il nous élu en lui, dès avant la fondation du monde, pour 
être saints et immaculés en sa présence dans l’amour, déterminant 
d’avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus Christ. Tel fut 
le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous 
a gratifiés dans le bien-aimé. En lui nous trouvons la rédemption, par son 
sang, la rémission des faute, selon la richesse de sa grâce, qu’il nous a 
prodiguée en toute sagesse et intelligence : il nous a fait connaître le 
mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu’il avait formé en lui par 
avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis : ramener 
toutes les choses célestes et terrestres sous un seul chef 
(ἀνακεφαλαιώσασθαι), le Christ. C’est en lui encore que nous avons été 
mis à part, désignés d’avance, selon le plan préétabli de celui qui mène 
toute chose au gré de sa volonté pour être, à la louange de sa gloire, ceux 
qui ont par avance espéré dans le Christ. C’est en lui que vous aussi, après 
avoir entendu la parole de vérité, l’Evangile de votre salut, et y avoir cru, 
vous avez été marqués d’un sceau par l’esprit de la promesse, cet esprit 
saint qui constitue les arches de notre héritage, et prépare la rédemption du 
peuple que Dieu s’est acquis34 (τῆς περιποιήσεως), pour la louange de sa 
gloire (trad. La Bible de Jérusalem, modifiée).           

      
Paul parle explicitement du dessein divin, ouvrant le temps historique 

comme le lieu de déploiement de ce dessein. Dieu déploie le monde comme 
projet lui donnant sens et orientation. Or, ce déploiement n’est pas visible et 
même s’il est connu ou seulement soupçonné, il n’en demeure pas moins caché. 
C’est comme si, dans tout l’univers, une construction invisible aux yeux de tout 
le monde avait lieu. Donc, tous croient voir des actes sans un sens précis ou, 
mieux, des actes isolés sans rapport les uns aux autres. Or, au moment de la 
réalisation de la construction (la parousie) tout commence à avoir un autre sens. 
Derrière chaque acte isolé, on voit désormais un plan, le dessein divin, qui 
procure un sens tout à fait différent remplaçant l’arbitraire par le nécessaire et 
l’abandon par la bienveillance. Ce « récapituler », ce « tout ramener à soi »35 de 
la part du Christ suivant l’intention de Dieu (πρόθεσιν) ressemble à la nouvelle 
orientation/rassemblement que prennent les particules de fer lorsqu’elles sont 
introduites dans  un champ magnétique. Il s’agit d’une dynamique cachée des 
choses qui ne se révèle qu’une fois le champ constitué, c’est-à-dire au moment de 
la parousie.      

                                                
34 A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, s.v.  
περιποίησις : “possessing, possession, property”, I Pierre 2,9,2, λαὸς εἰς περιποίησιν, “a people 
that has become God’s own possession.” 
35 A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, s.v.  
ἀνακαιφαλαίωσις : “to bring everything together in Christ”.   
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C’est justement ce message de rassemblement qu’Irénée essaye de faire 
passer aux églises chrétiennes à travers la création et l’instauration du dogme. Il 
s’adresse à des communautés chrétiennes disséminées aux confins de la terre 
dans le but de les garder unies sous la confession du dogme.   

 
Τοῦτο τὸ κήρυγµα παρειληφυῖα͵ καὶ ταύτην τὴν πίστιν͵ ὡς 
προέφαµεν͵ ἡ Ἐκκλησία͵ καίπερ ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ διε σπαρµένη͵ 
ἐπιµελῶς φυλάσσει͵ ὡς ἕνα οἶκον οἰκοῦσα· καὶ ὁµοίως πιστεύει 
τούτοις͵ ὡς µίαν ψυχὴν καὶ τὴν αὐτὴν ἔχουσα καρδίαν͵ καὶ 
συµφώνως ταῦτα κηρύσσει͵ καὶ διδάσκει͵ καὶ παραδίδωσιν͵ ὡς ἓν 
στόµα κεκτηµένη. Καὶ γὰρ αἱ κατὰ τὸν κόσµον διάλεκτοι ἀνόµοιαι͵ 
ἀλλ΄ ἡ δύναµις τῆς παραδόσεως µία καὶ ἡ αὐτή (Contre les hérésies, I, 
3,1,1-8).  
 
Ayant donc reçu cette prédication et cette foi, ainsi que nous venons de le 
dire, l’Église, bien que dispersée dans le monde entier, les garde avec soin, 
comme n’habitant qu’une seule maison, elle croit d’une manière identique, 
comme n’ayant qu’une seule âme et qu’un même cœur, et les prêche, les 
enseigne et les transmet d’une voix unanime, comme ne possédant qu’une 
seule bouche. Car, si les langues diffèrent à travers le monde, le contenu de 
la Tradition est un et identique.36  
 

Comme la parousie ramène toute chose au Christ et à la temporalité 
propre aux desseins et aux intentions de Dieu le Père, le message de la parousie 
ramène toutes les communautés sous l’autorité et le dessein de l’Eglise unique. 
Nous pouvons dire que la force de la parousie est en acte (ἐνέργεια) avant 
même la parousie ; or comme la parousie est aussi l’acte de la parousie, il devient 
évident que le rassemblement/récapitulation des églises sous le Christ est un 
phénomène aussi apocalyptique que la parousie elle-même.     

 
Irénée saisit si bien la signification de la parousie et sa force de 

rassemblement sur les communautés chrétiennes qu’il l’érige en essence du 
dogme chrétien. C’est la raison pour laquelle il a voulu rendre le discours 
apocalyptique plus efficace en admettant l’Apocalypse de Jean dans le canon du 
Nouveau Testament, Irénée considérant en effet que ce livre fut écrit par Jean 
l’apôtre sous le règne de Domitien (Contre les hérésies V 33,3). Ainsi, alors que 
l’ensemble des églises d’Orient était très réservé à l’égard d’un livre qui avait plus 

                                                
36 Traduction, Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Cerf, Sagesses Chrétiennes, Paris, 2007, p.66. 
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de similitudes avec l’Ancien Testament qu’avec les Évangiles et les Épîtres, 
l’autorité d’Irénée suffit pour dissiper les doutes.   

 

I.I.II Jugement rétributif et justice ontologique : le récit d’Er 

Il faut néanmoins se demander si ce type de jugement est unique ou s’il 
existe bien avant, dans les temps avant le christianisme. Au dernier livre de la 
République, le mythe d’Er met en scène un genre de jugement ressemblant fort à 
celui auquel procèdera le Seigneur. Il lui ressemble en ceci, que le jugement des 
actes individuels est secondaire ou concomitant. Ce qui constitue le mécanisme 
essentiel du jugement du dieu dans le récit d’Er, c’est ce que nous désignerons 
comme justice ontologique37, l’essence de ce mécanisme étant le renouvellement 
d’un genre d’équilibre moral dans le monde.   

Er, nom propre hébraïque selon la Souda38, cité par Luc, 3,28, dans la 
généalogie de Jésus, revient du pays des morts et raconte son incroyable aventure 
aux vivants (République X 614b-621d) : κοµισθεὶς δ΄ οἴκαδε µέλλων 
θάπτεσθαι δωδεκαταῖος ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείµενος ἀνεβίω͵ ἀναβιοὺς δ΄ ἔλεγεν 
ἃ ἐκεῖ ἴδοι. « On le porta chez les siens pour les funérailles mais le douzième 
jour, alors qu’on l’avait placé sur le bûcher funéraire, il revint à la vie et une fois 
revenu à la vie, il raconta ce qu’il avait vu là-bas » (République X 614b6-8, 
trad. Leroux). C’est un passage assez particulier car il est à la fois lié aux deux 
conditions de possibilité, aux deux axiomes ontologiques, si l’on peut ainsi 
parler, de la croyance chrétienne : la résurrection des corps et le jugement après 
la mort. Ce qui nous est rapporté par les Actes 17,32, montre qu’il y avait dans 
le milieu des philosophes de l’époque de Paul, une dispute par rapport à laquelle 
les Chrétiens devaient se situer. Il n’y a dans ce passage aucune contradiction 
entre message chrétien et philosophie. Tout d’abord, il est précisé qu’il s’agit 

                                                
37 Karl Reinhardt préfère parler de deux types de justice, une justice punitive et une autre, 
englobante, qui met en mouvement : « Au-dessus de la justice qui punit, qui use de représailles et  
qui dénie s’élève une justice englobante, qui met en mouvement. » Karl Reinhardt, Les Mythes de 
Platon, Gallimard, Paris, 2007, p.120.  
38 ῎Ηρ ὄνοµα κύριον Ἑβραϊκόν. La Souda, Lexique 446,1. 
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d’épicuriens et de stoïciens et non pas de philosophes en général (τινὲς δὲ καὶ 
τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στοϊκῶν φιλοσόφων, Actes 17,18,1-2). Le choix de ces 
deux sectes philosophiques montre que l’évangéliste est très bien informé sur le 
contenu de leurs doctrines, donc de leurs luttes doctrinales. Nous savons que le 
principal enjeu de leurs luttes est le destin, la providence et la nature du divin. 

« Dans un système où Logos, Dieu et Nature sont synonymes »39, le 
destin était « une réalité inscrite dans la structure du monde, en ce sens que le 
mélange, la κρᾶσις, qui lie les êtres témoigne d’une disposition immuable dans 
l’ordre des choses »40. Pour Chrysippe, le destin est « une disposition du tout, 
depuis l’éternité, de chaque chose, suivant et accompagnant chaque autre chose, 
disposition qui est inviolable » (Aulu Gelle, Nuits attiques VI 2). Ainsi que le dit 
Plutarque, c’est « un ordre et une connexion qui ne peuvent jamais être ni forcés 
ni transgressés » (Des opinions des philosophes I 28). Et Jean Brun de conclure : 
« il n’y a donc aucune place, dans le monde stoïcien, pour le spontané ni pour le 
hasard ». Nous comprenons désormais la nature de l’opposition des stoïciens aux 
épicuriens pour qui la spontanéité du mouvement des atomes, le fameux 
clinamen de Lucrèce (De rerum natura II 216-250), met l’homme à l’abri de 
toute force surnaturelle capable de l’asservir, lui accordant la liberté, « libre 
faculté arrachée au destin » (fatis avolsa potestas41, II 257). « Cause entrelaçante 
des êtres et de la volonté de Dieu, le destin est par conséquent l’expression d’une 
sagesse supérieure à la nôtre, il est donc providence », εἱµαρµένη, participe passé 
du verbe µείροµαι, force qui distribue le lot de chacun, comme les trois Parques, 
les µοῖραι, qui entrelacent les destinées des âmes dans le mythe d’Er. Cette 
distribution et ce tissage attribuent à chacun un rôle dans l’harmonie du tout, à 
peu près comme le maître de maison assigne les places à ses invités pour un 
banquet, image qui revient souvent dans les textes des stoïciens. Cela est 
effectivement à l’opposé des croyances des épicuriens.  

L’opinion que le monde n’a pas été créé pour l’homme est un thème 
épicurien récurrent :  

 

                                                
39 Jean Brun, Le Stoïcisme, PUF, Paris, 1958, p.58. 
40 Jean Brun, Le Stoïcisme, op. cit., p.60. 
41 Sur l’établissement du texte de ce passage, voir Lucrèce, De la nature, Tome 2, Livres I-III, texte 
établi par Alfred Ernout, éd. revue et corrigée par Claude Rambaux, Les Belles Lettres, v.257, note 
4. 
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Quand ils s’imaginent que c’est pour l’homme et par les dieux que tout a 
été créé, ils se trompent, ils s’égarent fort loin de la vérité (Lucrèce, De 
rerum natura II 174-177).  
 
Dans la création des êtres vivants, rien n’a été produit selon le dessein 
d’une Providence. […] La pluie et les moissons ne se produisent pas en vue 
des êtres vivants puisqu’ils ne sont d’aucune utilité à la providence ; mais il 
est nécessaire que toutes choses naissent spontanément. Ce n’est pas 
l’œuvre de la providence, mais il existe des germes qui voltigent dans le 
vide : ils s’agglomèrent par hasard et donnent naissance et croissance à 
toutes choses (Démocrite, Usener42, 370). 
 

Or cette perspective n’est pas sans causer de sérieux problèmes. Certes 
Épicure, se concentrant sur la morale, choisit la physique atomiste de Démocrite 
pour son pouvoir moral : elle libère l’homme des préjugés concernant les dieux 
et la mort. Ses élèves auront du mal à concilier le libre mouvement des atomes 
avec la force directrice et régulatrice qu’est la nature. Pourquoi donc parler de la 
nature comme d’une force régulatrice ? Un univers chaotique dans lequel 
l’homme ne pouvait avoir aucun repère n’est pas un monde vivable pour 
l’homme. Certes, le monde n’a pas été fait pour l’homme, en ce sens qu’il 
contient des imperfections et que l’homme n’y trouve pas toujours son compte, 
mais ce n’est pas quand même un monde complètement aléatoire, sujet à 
l’erreur perpétuelle et au mouvement chaotique de toutes choses. Un monde 
sans aucun ordre peut être aussi, voire plus, effroyable qu’un monde assujetti à 
l’ordre des dieux et de la punition après la mort. Il y va donc de la crédibilité du 
système épicurien.   

En effet, Lucrèce déclare que « tous les mouvements sont solidaires entre 
eux », qu’« un nouveau mouvement naît d’un plus ancien selon un ordre 
préétabli [certo ordine] », qu’« au gré de leur déviation, les atomes ne 
déterminent pas de mouvements contraires aux lois du destin »43. La nature 
apparaît ici comme une force du destin voire même de la providence. Nous 
aurions donc du mal à en croire Cicéron pour qui Épicure entend « dépasser la 
nécessité du destin au moyen de la déviation des atomes »44. Démocrite et 
Lucrèce introduisent la théorie de la déviation pour donner à l’homme une 
liberté arrachée au destin, ils construisent une physique au service de leur morale 
                                                
42 Les épicuriens, textes choisis et présentés par Émile Lavielle, Bordas, Paris, 1969, p.50.  
43 De rerum natura, II, 251-254. Cité par Luciano Canfora, Une profession dangereuse. Les 
penseurs grecs dans la cité, Editions Desjonquères, Paris, 2000, p.118-119.  
44 De fato, 10.22. Cité par Luciano Canfora, Une profession dangereuse. Les penseurs grecs dans la 
cité, op. cit., p.119. 
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mais c’est cette physique qui résiste. De plus, au moment où on l’attend le 
moins, Lucrèce fait intervenir une « certaine force secrète » (vis abdita quædam) 
qui « broie les destinées humaines, et piétinant les faisceaux glorieux, les haches 
redoutables, semble prendre plaisir à s’en faire un jouet ».45 Canfora commente 
que « de cette force on ne saurait rien dire, sinon qu’elle ressemble à s’y 
méprendre à la notion traditionnelle de “destinée” ». Le grand penseur que fut 
Pierre Bayle en a rendu compte dans l’article Lucrèce de son Dictionnaire 
historique et critique :  

 
Voilà un Philosophe qui a beau nier opiniâtrement la providence, et la 
force de la fortune, et attribuer toutes choses au mouvement nécessaire des 
atomes, cause qui ne sait où elle va, ni ce qu’elle fait, l’expérience le 
contraint de reconoître dans le cours des événements, une affectation 
particulière de renverser les dignitez éminentes qui paroissent parmi les 
hommes. […] Je ne m’étonne donc pas que Lucrèce se soit aperçu d’une 
telle affectation, inexplicable selon ses principes, et très-malaisée à 
expliquer selon les autres systèmes : car il faut demeurer d’accord que les 
phénomènes de l’histoire humaine ne jettent pas les philosophes dans de 
moindres embarras, que les phénomènes de l’histoire naturelle.46   
 

Entre destin et hasard, l’histoire de la pensée occidentale ne décidera 
qu’avec Nietzsche qui tranche en disant que le destin et le hasard sont une et 
même chose. Le discours épicurien, ainsi que le modifie Lucrèce, contemporain 
de Paul, reste éventuellement indécis sur la question du destin.    

Or ce qui a le plus opposé les épicuriens et les stoïciens aux platoniciens et 
aux chrétiens, c’était leur refus de l’immortalité de l’âme : « Quand nous sentons 
que dans le corps entier se trouve le sentiment de la vie et que nous voyons ce 
corps tout animé, si tout à coup un choc quelconque le frappe, le tranche en son 
milieu et le sépare en deux parties distinctes, l’âme sans aucun doute, coupée, 
fendue ainsi, tombera en même temps que le corps. » Tout ce passage du De 
rerum natura III 426-841, traite de la mortalité de l’âme. Lucrèce y tente même 
une réfutation de Platon47 :  

                                                
45 De rerum natura, V, 1233-1235. Cité par Luciano Canfora, Une profession dangereuse. Les 
penseurs grecs dans la cité, op. cit., p.119. 
46 Cité par Luciano Canfora, Une profession dangereuse. Les penseurs grecs dans la cité, op. cit., 
p.119. 
47 C’est en partie l’argument que Platon met dans la bouche de Cébès dans le Phédon. Il faut 
distinguer entre deux types de mémoire de l’âme : une personnelle et une impersonnelle. La 
première est niée à l’âme individuelle par Platon qui, dans le récit d’Er, insiste tout de même sur 
l’influence de la vie antérieure sur le choix de vie dans la réincarnation ultérieure : comme si 
l’habitus survivait de la perte de la mémoire consciente dans le processus de la mort. La deuxième 



 

 40 

 
Si la substance de l’âme est immortelle et si elle se glisse dans le corps à la 
naissance, pourquoi sommes-nous incapables de nous rappeler notre vie 
antérieure ? Pourquoi ne gardons-nous aucune trace de nos actes passés ? 
En effet, si le pouvoir de l’âme a subi un tel changement, au point que 
toute réminiscence du passé s’est perdue, cette survie, je crois, n’est guère 
éloignée d’une mort. Il faut donc avouer que l’âme qui existe maintenant a 
été créée maintenant (trad. Clouard48).  
 

Lucrèce combat la doctrine de l’immortalité pour ne pas soumettre 
l’humanité au joug d’une épée de Damoclès suspendue sur elle sous la forme 
d’une punition après la mort. En se moquant des mœurs politiques romaines, 
Lucrèce déclare que : 

 
Sisyphe existe bel et bien sur terre : nous l’avons sous les yeux qui s’épuise 
en intrigues électorales pour briguer les faisceaux et les haches, et qui, 
vaincu, se retire en proie au désespoir (De la nature III 995-997, trad. 
Clouard).  
 

Les peines infernales ont bel et bien lieu mais sûrement pas dans l’Hadès : 
elles ont lieu sous nos yeux, dans notre vie de tous les jours.  

Pour comprendre l’attitude de Paul et de Luc envers les diverses sectes 
philosophiques, il faut toujours avoir à l’esprit qu’ils les abordent d’un œil 
accueillant et d’un esprit ouvert. Donc, même s’il existe des controverses et des 
oppositions doctrinales, il ne faut pas croire que tout dialogue était par-là refusé 
ou interrompu. La conclusion de Luc qui, en ne répondant pas accepte 
silencieusement le mot de ce groupe de philosophes, est très significative : 
Ἀκουσόµεθά σου περὶ τούτου καὶ πάλιν, « Nous t’entendrons là-dessus encore 
une autre fois ». Cette phrase n’est pas sans rappeler l’attitude même du 
philosophe et du platonicien. Dans un bref texte sur Platon et Nietzsche, 
Monique Dixsaut rappelle cette attitude : « Nietzsche et Platon sont à ma 
connaissance, les seuls philosophes à dire “demain”. Demain, dit Socrate à la fin 
de bon nombre de dialogues, nous reprendrons la discussion. Et Nietzsche : 
“voici ce que nous pensons aujourd’hui de la pensée. Demain, nous penserons 
peut-être autrement.” »49 Discuter des idées est aussi une pratique 

                                                
est le fondement de la doctrine de la réminiscence. Sur l’objection de Cébès, voir l’introduction de 
Monique Dixsaut au Phédon, op. cit., 118-121.     
48 Lucrèce, De la nature, traduction, introduction et notes de Henri Clouard, édition revue et 
corrigée, Garnier, Paris, 1954. 
49 Monique Dixsaut,  De Platon vers Nietzsche: l’autre manière de philosopher, Bulletin de la 
Société Française de Philosophie, 93e Année. No 2, Avril-Juin 1999, Vrin, Paris, p.27. 
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caractéristique de Paul et du cercle hellénisant de Paul, dont Luc fait partie. Ce 
n’est donc pas par hasard si Luc laisse toujours l’espoir d’un dialogue perpétuel 
entre Paul et la philosophie. Est-ce que cela signifie pour autant que Paul est 
ouvert à la parole philosophique au point de se remettre en question en tant que 
Chrétien ? Cela est moins sûr. De toute évidence, cette attitude est aussi celle des 
épicuriens à qui Paul emprunte un bon nombre d’éléments que nous aurons 
l’occasion de mettre au clair par la suite.         

N’oublions d’ailleurs pas que Paul avait déjà affaire à la doctrine de la 
mortalité de l’âme, car c’est un des points doctrinaux que se disputaient 
Pharisiens et Sadducéens, Paul étant l’élève de Gamaliel, maître pharisien. Dans 
les Actes 23,6,1-23,8,3, nous est rapporté un épisode très parlant  de la vie de 
Paul : 

 
Γνοὺς δὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν µέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον 
Φαρισαίων ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ͵ Ἄνδρες ἀδελφοί͵ ἐγὼ Φαρισαῖός 
εἰµι͵ υἱὸς Φαρισαίων· περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ 
κρίνοµαι. τοῦτο δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων 
καὶ Σαδδουκαίων͵ καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος. Σαδδουκαῖοι µὲν γὰρ 
λέγουσιν µὴ εἶναι ἀνάστασιν µήτε ἄγγελον µήτε πνεῦµα͵ Φαρισαῖοι 
δὲ ὁµολογοῦσιν τὰ ἀµφότερα. 
 
Paul savait qu’il y avait là d’un côté le parti des saducéens, de l’autre celui 
des pharisiens. Il s’écria donc dans le sanhédrin : « Frères, je suis, moi, 
pharisien, fils de pharisiens. C’est pour notre espérance, la résurrection des 
morts, que je suis mis en jugement. » A peine a-t-il dit cela qu’un conflit se 
produisit entre pharisiens et saducéens, et l’assemblée se divisa. Les 
saducéens disent en effet qu’il n’y a ni résurrection, ni ange, ni esprit tandis 
que les pharisiens professent l’un et l’autre.   
    

Entre la doctrine de la mortalité de l’âme et la représentation de la mort 
qui se trouve dans l’énoncé du type « ceux qui dorment au pays de la poussière » 
(τῶν καθευδόντων ἐν γῆς χώµατι, Daniel 12,2,1), il n’y a pas grande 
différence. Rappelons-nous d’ailleurs l’Apologie de Socrate 40c5-40d2 où il dit, 
concernant la mort, qu’elle pourrait très bien être « un sommeil sans rêve » :  

 
δυοῖν γὰρ θάτερόν ἐστιν τὸ τεθνάναι· ἢ γὰρ οἷον µηδὲν εἶναι µηδὲ 
αἴσθησιν µηδεµίαν µηδενὸς ἔχειν τὸν τεθνεῶτα͵ ἢ κατὰ τὰ λεγόµενα 
µεταβολή τις τυγχάνει οὖσα καὶ µετοίκησις τῇ ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ 
ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον. καὶ εἴτε δὴ µηδεµία αἴσθησίς ἐστιν ἀλλ΄οἷον 
ὕπνος ἐπειδάν τις καθεύδων µηδ΄ ὄναρ µηδὲν ὁρᾷ͵ θαυµάσιον κέρδος 
ἂν εἴη ὁ θάνατος. 
 
En ce qui concerne la mort, de deux choses l’une, en effet. Ou bien 
effectivement celui qui est mort n’est plus rien et ne peut avoir aucune 
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perception de rien ou bien, comme on le raconte, c’est un changement et, 
pour l’âme, un changement de domicile qui fait qu’elle passe de ce lieu-ci à 
un autre. Supposons que toute perception disparaisse et que la mort 
s’apparente à un sommeil durant lequel le dormeur ne voit plus rien même 
en songe, quel étonnant profit ne serait pas la mort ! (trad. Brisson, 
modifiée.)   
 

Dans son apologie, Socrate adopte donc aussi une attitude agnostique 
envers la mort : οἶδε µὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν θάνατον (Apologie 29a6), « de la 
mort, nul n’a de connaissance », n’excluant pas un genre de mortalité de l’âme 
(ἀλλ΄ οἷον ὕπνος ἐπειδάν τις καθεύδων µηδ΄ ὄναρ µηδὲν ὁρᾷ). Nous avons 
du mal, en effet, à comprendre quelle est la différence entre une âme qui dort 
éternellement sans faire de rêve et pour qui « la totalité du temps n’apparaît 
ainsi pas plus long que le temps d’une nuit » (οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος 
φαίνεται οὕτω δὴ εἶναι ἢ µία νύξ, Apologie 40e3-4, nous traduisons) et une 
âme qui périt. Ce que Socrate appelle, sans aucune hésitation, θαυµάσιον 
κέρδος. Donc, même si Socrate procède juste avant sa propre mort, dans le 
Phédon, à la démonstration de l’immortalité de l’âme, quelques jours 
auparavant, devant le tribunal d’Athènes, il accepte aussi le fait que l’âme puisse 
être mortelle. Au point de vue strictement logique, la mort peut être aussi bien 
l’un que l’autre50. Ce paradoxe apparent peut être compris par le fait que la 
philosophie est plus que la logique, qu’elle ne se réduit pas aux simples 
considérations logiques51. L’origine de ce supplément ne peut être qu’une âme 
immortelle prise dans le cercle de la justice ontologique.52 Ce que Socrate dit 
devant le tribunal d’Athènes, c’est que si philosophie et philosophes existent, 
l’âme est immortelle. En d’autres termes, la philosophie est eo ipso la preuve de 
l’immortalité de l’âme.    

En conséquence, quand Luc nous dit que les uns, les épicuriens, se sont 
moqués de Paul (οἱ µὲν ἐχλεύαζον), et que les autres, les stoïciens, lui ont dit, 
qu’il faudrait l’entendre de nouveau (οἱ δὲ εἶπαν͵ Ἀκουσόµεθά σου περὶ 
                                                
50 L’objection de Cébès dans le Phédon n’appartient pas au même registre. Elle concerne, pour ainsi 
dire, une mort dans un degré supérieur. Est-ce que l’âme ne s’épuiserait pas une fois que son élan 
vital commence à lui faire défaut après avoir « tissé » la vie de corps innombrables au cours de ses 
réincarnations successives ? L’objection semble logique, mais ne l’est que de l’intérieur du mythe ou 
de la croyance en la réincarnation. À notre connaissance ce passage de l’Apologie où la possibilité 
d’une mort éventuelle de l’âme est considérée de façon purement logique est unique. Sur l’objection 
de Cébès, voir, Monique Dixsaut, Introduction au Phédon, op. cit., 118-121.     
51 Sur la différence entre philosophie et sciences logiques, voir, Monique Dixsaut, Platon, Vrin, 
Paris, 2004, pp.79-82. 
52 Voir infra, I.I.II.  
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τούτου καὶ πάλιν), il n’oppose pas le dogme chrétien aux doctrines 
philosophiques, mais montre le chemin que les Chrétiens doivent prendre pour 
s’initier aux choses philosophiques. Ce n’est pas une condamnation de la 
philosophie, mais une prise de position de l’intérieur de la philosophie et du 
raisonnement philosophique. Le récit d’Er, que nous continuons à commenter, 
est étroitement lié aux doctrines stoïciennes de la nature divine, du destin et de la 
providence53. Il est donc tout à fait raisonnable de rapprocher justice 
platonicienne et jugement dernier des morts : Luc nous y invite. C’est d’ailleurs 
en ce sens qu’il faut interpréter la présence du nom d’Er dans la généalogie de 
Jésus établie par Luc.  

Constatons donc d’abord que ce qui pose problème dans les Actes, à 
savoir la résurrection des corps, ne pose aucun problème ici, au tout début du 
discours d’Er : le corps du mort se lève et parle. Par la suite, il faut distinguer 
dans ce récit deux types de jugement. Nous appellerons « rétributif » le premier 
type de jugement et « ontologique » le deuxième.  

Le premier type de jugement est effectué par des juges qui siègent dans ce 
« certain lieu démonique » (εἰς τόπον τινὰ δαιµόνιον, 614c1) et qui 
ordonnent :  

 
τοὺς µὲν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι τὴν εἰς δεξιάν τε καὶ ἄνω διὰ 
τοῦ οὐρανοῦ͵ σηµεῖα περιάψαντας τῶν δεδικασµένων ἐν τῷ 
πρόσθεν͵ τοὺς δὲ ἀδίκους τὴν εἰς ἀριστεράν τε καὶ κάτω͵ ἔχοντας καὶ 
τούτους ἐν τῷ ὄπισθεν σηµεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν (614c4-d1). 
 
[...] aux justes, ils ordonnaient de prendre le chemin qui vers la droite 
montait pour monter au ciel, leur ayant attaché sur le devant des 
indications concernant l’objet de leur jugement. Aux injustes, ils 
ordonnaient de prendre le chemin qui vers la gauche va vers la région 
inférieure, et ceux-là avaient dans le dos des indications concernant tout ce 
qu’ils avaient fait (trad. Leroux54).   
 

Ce que nous avons ici, c’est l’image d’une séparation entre les justes, qui 
s’acheminent à droite et vers le haut, à peu près comme le philosophe qui sort de 
la caverne, et les injustes, qui prennent le chemin de gauche vers le bas. Il est 
intéressant de noter que le verdict du jugement des justes est attaché sur leur 
devant tandis que les crimes que les injustes ont commis sont gravés sur leur 
                                                
53 Voir Jean Brun, Le Stoïcisme, PUF, Paris, 1958, p.59-60. 
54 Platon, La République, traduction et présentation par Geaorges Leroux, GF Flammarion, Paris, 
2002.  
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dos55. Il y a là une image récapitulative de l’ancien proverbe : οὐδεὶς ἑκών 
κακός κοὐδεὶς ἄκων σοφός, cité souvent, mais seulement à moitié56, par 
Platon57. C’est-à-dire que « nul n’est méchant en toute connaissance de cause 
comme nul n’est sage sans chercher à l’être », ou bien « l’on cherche le bien par 
connaissance [dans la pensée et dans l’action] tandis que l’on se remet au mal 
par ignorance ». L’ignorance est signifiée par la tablette accrochée au dos : il y a 
là une image forte d’un genre de condamnation à l’ignorance. Même à cet 
instant ultime de leur jugement, ils ne sont pas en condition de comprendre leurs 
erreurs. Il y a donc de quoi s’étonner d’un tel geste inutile de la part des juges. 
Nous ne pouvons pas non plus soutenir que cette tablette serait lue par les autres 
condamnés : s’ils étaient en condition de comprendre les fautes des autres, ils 
seraient par-là bons juges des leurs puisqu’il s’agit des fautes commises contre la 
droite raison. Or c’est elle qu’ils ne sont pas capables d’appréhender. Ce passage 
a donc une autre signification : il établit le lien entre sagesse et moralité, entre la 
connaissance et le bien moral et par-là le lien entre le registre moral et le registre 
ontologique. Pour Platon ce lien est indéniable.  

Par ailleurs, les punitions et les récompenses, ou bien « les salaires » (τοὺς 
µισθοὺς, République X 615c4), sont distribués selon la loi du talion. Notons que 
les textes évangéliques reprendront le vocable µισθός avec la même signification. 
Paul nous assure que : καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ [αὐτὸ] 
δοκιµάσει. εἴ τινος τὸ ἔργον µενεῖ ὃ ἐποικοδόµησεν͵ µισθὸν λήµψεται (I 
Corinthiens 3,13,2-3,14,2), « quelle que soit l’œuvre de chacun, c’est le feu qui 
l’éprouvera ; si l’œuvre bâtie d’un seul demeure, il recevra un salaire » (nous 
traduisons). Ces deux éléments, séparation et salaire, sont les caractéristiques du 
premier type de jugement effectué dans le récit d’Er, jugement que nous avons 
appelé « rétributif ». Néanmoins, il y a un deuxième type de jugement qui 
surplombe le premier. 

                                                
55 Comme dans La Colonie pénitentiaire de Franz Kafka !  
56 C’est d’ailleurs le même principe qui se trouve derrière le pardon du Christ sur la croix, pardon 
accordé à ses bourreaux : ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν͵ Πάτερ͵ ἄφες αὐτοῖς͵ οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν, 
Luc, 23,34,1-3.  
57 καὶ δῆτα τοῦτό µοι τῆς τέχνης ἐστὶ κοµψότατον͵ ὅτι ἄκων εἰµὶ σοφός (Euthyphron, 11d6-
7). Ce passage démontre bien que Platon connaissait bien le proverbe mais qu’il ne partage pas 
l’opinion commune sur la sophia. Nous commenterons ce passage in extenso dans notre chapitre 
sur l’élection.   
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Après la description sommaire de l’acte de jugement et de la distribution 
des salaires (616b1), suit une description du mécanisme de l’Univers dont la 
Nécessité est le pilier fondamental (616b2-d1). C’est d’ailleurs en ceci que le 
stoïcisme sera proche de ce passage. Néanmoins, dans la suite de ce récit (617d3-
621b7), il nous est dit qu’il n’en est rien : αἰτία ἑλοµένου· θεὸς ἀναίτιος 
(République X 617e4), « La responsabilité appartient à celui qui choisit. Le 
dieu, quant à lui, n’est pas responsable ». Aucune responsabilité n’incombe au 
divin ou à une quelconque destinée. Comment alors concilier nécessité et liberté 
de choix ? Ceci est un problème complexe. Il faut imaginer une fonction qui est 
toujours stable même si les paramètres changent. Et c’est justement ce que fait 
Platon. Expliquons-nous.  

Dans un premier temps, Platon observe la vie quotidienne dans les ruelles 
et dans le marché d’Athènes, il considère les livres des sages et les histoires qui 
circulent. Ce qui l’induit à penser que dans la vie de la cité humaine, dans la vie 
politique – aujourd’hui on dirait volontiers sociale – tous les parcours sont 
nécessaires. Que l’ordre de la cité prime l’ordre individuel, Platon nous le dit 
explicitement : ψυχῆς δὲ τάξιν οὐκ ἐνεῖναι διὰ τὸ ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλον 
ἑλοµένην βίον ἀλλοίαν γίγνεσθαι (République 618b2-4), « L’ordre individuel 
de l’âme n’y figurait cependant pas, du fait que celle-ci allait nécessairement 
devenir différente selon le choix qu’elle ferait » (trad. Leroux). L’âme change 
nécessairement (ἀναγκαίως) au contact de la vie qu’elle mène. Autrement dit, 
c’est l’existence (toujours déjà politique, voire sociale) qui décide de l’âme.  

Dans la vie, il y a des tyrans, des brigands, des hommes justes et injustes, 
des philosophes et des héros, des athlètes et des orateurs, des gens de bonne 
famille et des esclaves. Du point de vue de la globalité, la vie en communauté 
n’est qu’un tissage de parcours individuels, de types de vie sociale, de rôles ou, 
pour reprendre le mot de Max Weber, de Berufe, ou bien de κλῆσις, mot 
paulinien que Luther traduit par Berufung et que Weber58 reprend. C’est en ce 
sens que l’utilise Paul dans le passage cité par Weber59 :  

 

                                                
58 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Agora Plon, Paris, 1964, « La notion 
de Beruf chez Luther », pp.81-104.   
59 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, op. cit., p.87. 
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Εἰ µὴ ἑκάστῳ ὡς ἐµέρισεν ὁ κύριος͵ ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ θεός͵ 
οὕτως περιπατείτω· καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις 
διατάσσοµαι (I Corinthiens 7,17). 
 
Par ailleurs, que chacun continue de vivre dans la condition que lui a 
départie le Seigneur, tel que l’a trouvé l’appel de Dieu. C’est ainsi que je 
me prononce pour toutes les Eglises (trad. La Bible de Jérusalem, 
modifiée).   
 

Le passage spécifique a trait ici à la circoncision. Mais Paul utilise ce 
vocable de façon générale : ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ µενέτω 
(I Corinthiens 7,20,1), « Que chacun demeure dans la condition dans laquelle il 
fut appelé » (traduction modifiée). Ce que Luther60 traduit : „Jeder bleibe in der 
Berufung, in der er berufen wurde“, « Que chacun demeure dans la vocation 
dans laquelle il fut appelé ». Weber aurait pu également citer cet autre passage : 

 
Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑµῶν͵ ἀδελφοί͵ ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ 
σάρκα͵ οὐ πολλοὶ δυνατοί͵ οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς (I Corinthiens 1,26,1-
3). 
 
Voyez donc vos conditions [dans lesquelles vous fûtes appelés], mes frères : 
[parmi vous] il n’y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup 
de puissants, pas beaucoup de naissance noble » (nous traduisons).  
 

« Sages », « puissants », « nobles » sont des κλήσεις, c’est-à-dire des 
conditions de vie dans lesquelles les appelés se trouvaient au moment où ils ont 
reçu l’appel. Là encore Luther traduit κλῆσις par Berufung, « vocation », et par 
le verbe berufen sein, « être appelé à une vocation ». Luther confond les 
conditions de vie qui étaient celles de l’appelé au moment de l’appel avec l’appel 
de Dieu. Autrement dit, là où Paul nous dit que les conditions de vie sont 
indifférentes au Christ, Luther et ses successeurs nous disent que ce sont 
justement ces conditions qui sont l’essence de l’appel.    

Ce que Platon appelle τὰ τῶν βίων παραδείγµατα (République X 
618a1), « modèles de vie », sont justement les fils individuels qui, tissés ensemble, 
produisent le tissu social. Tel est le travail de la nécessité. Le παράδειγµα dont il 
est ici question n’est pas loin de la signification du mot κλῆσις au sens où 
l’entend saint Paul. En Politique 262d5-6, Platon décrit les Grecs comme µίαν 
κλῆσιν καὶ γένος ἓν, « une seule dénomination et un seul genre ». Platon 
assimile ici dénomination (κλῆσιν) et genre (γένος). De plus ce passage est très 

                                                
60 Die Bibel, Nach Martin Luthers Übersetzung, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1985.  
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significatif car il traite de la question de la séparation dialectique. Dénommer 
correctement signifie diviser selon les genres et donc constituer dialectiquement 
les modèles en général et donner les modèles de vie dont il est ici question : nous 
appelons « philosophe » celui qui mène une vie philosophique.        

La Nécessité ne fait que s’assurer de l’ensemble mais elle n’intervient pas 
dans les choix individuels. Il est vrai qu’il y a juste une petite objection qui aurait 
insinué qu’il faut restreindre un certain nombre de choix au profit de l’équilibre 
de l’ensemble. Mais le proclamateur nous assure que µήτε ὁ ἄρχων αἱρέσεως 
ἀµελείτω µήτε ὁ τελευτῶν ἀθυµείτω (République X 619b5-6), « Dès lors, 
que le premier à choisir ne se montre pas désinvolte dans son choix, et que le 
dernier ne se décourage pas. ». Un sociologue parlerait aujourd’hui volontiers de 
contrainte sociale, mais cette contrainte n’est pas telle qu’elle pourrait rendre le 
choix caduc ou impossible. Ne pas avoir tous les choix ne signifie pas ne pas 
avoir le choix. La liberté est toujours sujette aux degrés de liberté qui lui sont co-
originaires. Et c’est ce que Platon nous dit à propos du choix du philosophe. 
Citons ce passage en entier :  

 
ἐπεὶ εἴ τις ἀεί͵ ὁπότε εἰς τὸν ἐνθάδε βίον ἀφικνοῖτο͵ ὑγιῶς φιλοσοφοῖ 
καὶ ὁ κλῆρος αὐτῷ τῆς αἱρέσεως µὴ ἐν τελευταίοις πίπτοι͵ κινδυνεύει 
ἐκ τῶν ἐκεῖθεν ἀπαγγελλοµένων οὐ µόνον ἐνθάδε εὐδαιµονεῖν ἄν͵ 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε καὶ δεῦρο πάλιν πορείαν οὐκ ἂν χθονίαν 
καὶ τραχεῖαν πορεύεσθαι͵ ἀλλὰ λείαν τε καὶ οὐρανίαν (République X 
619d7-e5). 
 
Mais en dépit de tout cela, si quelqu’un poursuit la vie philosophique 
disciplinée quand il vit sa vie ici sur terre, et si le choix des sorts ne l’oblige 
pas à être parmi les derniers à choisir, alors, si on se fie à ce qui est rapporté 
du pays de l’au-delà, on peut affirmer que non seulement il mènera ici-bas 
une vie heureuse, mais que le voyage qui le conduira là-bas et ensuite le 
ramènera ici-bas ne se fera pas à travers le souterrain rempli d’aspérités, 
mais au contraire sur la voie douce du chemin céleste (trad. Leroux).     

 

La question dans ce passage et peut-être dans l’ensemble du mythe d’Er, 
voire de la République, est de bien cerner le philosophe dans son rapport avec la 
vie de la cité. Le texte reste obscur sur un point essentiel, qu’on attendrait clair et 
net. Comment choisit-on la vie philosophique ? Est-ce un destin, un choix dans 
l’époque de la vie de l’âme qui précède l’entrée dans sa migration terrestre ou un 
type de jugement ? Si oui, quelle est l’instance qui juge ? A moins que, puisque 
ce passage porte sur le temps, la vraie question derrière la question ne soit : à 
quel moment devient-on philosophe, voire, à quel moment est-on philosophe ? 
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Il est inutile d’ajouter que cette question sera reprise par Paul au travers de la 
notion d’élection. Nous n’entendons ici que lancer ce questionnement dans le 
but de le reprendre par la suite.    

Ce que Platon suggère dans ce passage est que celui qui trouve son 
chemin vers la philosophie, celui qui s’éveille à la philosophie et par la 
philosophie dans sa vie terrestre sera assuré d’un parcours heureux dans l’ici-bas 
(ἐνθένδε) et dans le lieu démonique (ἐκεῖσε). Néanmoins, il y a une condition : 
καὶ ὁ κλῆρος αὐτῷ τῆς αἱρέσεως µὴ ἐν τελευταίοις πίπτοι, « si le choix des 
sorts ne l’oblige pas à être parmi les derniers à choisir ». Il y a ici une proposition 
majeure concernant la philosophie. Ainsi que le précise Monique Dixsaut, « Il 
est notable qu’il n’y ait pas, dans le mythe d’Er, de vie de philosophe proposée 
au choix. »61 Et de conclure un peu plus loin, « Car le philosophe ne choisit pas 
une vie, il choisit de philosopher, et sa manière de vivre n’est qu’une 
conséquence de ce choix. »62 La philosophie n’est pas un métier, elle n’est pas un 
simple élément de l’ensemble « vies terrestres ». Elle se rapporte à l’ensemble lui-
même. Elle est ce qu’apporte à l’existence terrestre l’expérience de la pensée. Elle 
participe donc de toutes les vies possibles, comme la pensée ou la raison participe 
de toute activité menée à bien, quelque petit et insignifiant que soit son rôle. 
Cependant même le philosophe et la philosophie connaissent des limites. C’est 
une signification possible de la restriction imposée par Socrate : que le sort ne 
l’oblige pas à être parmi les derniers à choisir63. Or cela signifie quelque chose de 
plus important pour l’ordre de la cité, quelque chose que nous pouvons 
comprendre à partir du mythe des métaux et de la restriction qu’impose le 
même Socrate : le fils d’un homme de la race d’or ne sera pas nécessairement de 
la même race que son père. Platon nous apporte ici un genre d’explication 
métaphysique de ce qui n’était alors, dans le livre III, qu’une assertion sans 
fondement ultime. Cela signifie que la philosophie et le philosophe nécessitent 

                                                
61 Monique Dixsaut, Platon, Vrin, Paris, 2003, p.213. 
62 Idem, p.214. 
63 Certes, comme le répète souvent Monique Dixsaut, le choix du philosophe n’existe pas, mais le 
choix du tyran existe bel et bien. Si donc il faut un homme tyrannique pour être tyran, et que 
l’homme tyrannique est à l’opposé de l’homme aristocratique et donc du philosophe, alors il 
s’ensuit que si Socrate, dans une prochaine réincarnation, n’a pas de chance – qu’il soit appelé le 
dernier à choisir le genre de vie qu’il veut mener dans son périple terrestre et qu’il ne reste que la vie 
de tyran comme lot – alors Socrate, le philosophe, sera un tyran dans une prochaine réincarnation !  
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certaines conditions matérielles pour s’épanouir64. C’est dans ce sens que nous 
pouvons comprendre la mise à mort du philosophe par la cité : ordre de l’âme et 
ordre de la cité ne sont pas nécessairement compatibles. Être/devenir philosophe 
dans la cité implique une part irréductible de hasard. Tout s’accorde donc pour 
dire que même le philosophe n’est pas assuré de sortir indemne de ce que Platon 
nomme  ὁ πᾶς κίνδυνος ἀνθρώπῳ (République X 618b7) même si « l’ultime 
danger » n’est, dans son cas, rien d’autre qu’un coup de dés. Gardons-nous 
toutefois de dire que c’est là une injustice. Ce danger couru injustement par les 
philosophes, à cause des caprices du hasard, donc cette faille dans l’ordre de 
l’âme, est compensé par un grand bénéfice dans l’ordre de la cité : en perturbant 
l’équilibre général on remet en cause les ordres particuliers. Cette remise en 
cause des ordres individuels est justement le sens de la permutation des vies 
bonnes et des vies mauvaises. Il n’y a donc aucune limite à cette permutation : 
tout est possible. Si l’on considère cette affirmation du point de vue de la vie 
sociale, qui correspond à l’ordre de la cité, nous comprenons que les 
conséquences sont déterminantes. Il n’y a pas d’ordre politique stable, l’ordre de 
la cité est dynamique et non point statique.  

Il y a dans cette proposition un rapport entre ordre de l’âme et ordre de la 
vie, l’envers de ce que Platon avait décrit pour celui qui est vertueux par 
habitude, de manière non philosophique, ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας ἀρετῆς 
µετειληφότα (« participer de la vertu par habitude et sans philosophie », 
République X 619c7-d1). Il se peut donc que, dans la vie de la cité injuste, l’âme 
du philosophe ne puisse pas assumer une vie philosophique et que dans la vie de 
la cité juste, l’âme du non philosophe puisse, à défaut de mener une vie 
philosophique, partager néanmoins la vie bonne commune instaurée par les 
philosophes. Le premier cas est ce qu’il convient d’appeler la mise à mort du 
philosophe par la cité. La nature philosophique doit bénéficier d’un minimum 
de prise en charge pour croître et prospérer65. C’est d’ailleurs le rôle qui sera 

                                                
64 Aristote s’aligne lui aussi sur l’avis de Platon : τὸ γοῦν φιλοσοφεῖν βέλτιον τοῦ 
χρηµατίζεσθαι͵ ἀλλ΄οὐχ αἱρετώτερον τῷ ἐνδεεῖ τῶν ἀναγκαίων, « il vaut mieux vivre pour la 
philosophie que pour ganger de l’argent, mais la philosophie n’est pas le meilleur choix pour celui 
qui n’a pas de quoi vivre » (Topiques 118a10-11, nous traduisons).  
65 Nous ne sommes pas certain que Socrate échappe à cette condition. Après tout, il a bénéficié des 
lois d’Athènes, et ce sont ces mêmes Lois qui le lui rappellent dans le Criton. Il y avait aussi la mère 
de Socrate, la sage-femme, qui lui avait enseigné le principe de la maïeutique. Néanmoins, une 
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attribué au katechon. Ce bénéfice ne pourra être assuré que par l’engagement 
du philosophe dans la cité car désormais il y va de sa propre existence. Disons 
que par sa participation dans la vie de la cité, par son engagement, il augmente 
ses chances pour sa prochaine réincarnation. Néanmoins, c’est le risque couru 
inutilement et en fin de compte la condamnation par le sort qui fonde l’ordre de 
la cité par opposition à l’ordre de l’âme. Après tout, même une âme 
philosophique peut tirer le mauvais sort.  

A la fin de la République, la mort de Socrate, son sacrifice sur l’autel de 
la cité, prend tout son sens, celui de l’affrontement entre Athènes et Socrate, 
entre ordre de la cité et ordre de l’âme. La mort de Socrate est à la fois 
nécessaire, du point de vue ontologique, et fruit du hasard, du point de vue de 
l’individualité. Athènes rencontre Socrate et Socrate rencontre Athènes, l’instant 
ultime du danger ultime. Socrate n’est pas une figure tragique mais une figure 
érotique : en dépassant la mort par la philosophie, par une « étude de la mort », 
il adapte l’ordre de l’âme à l’ordre de la cité. Cette adaptation est le fruit d’un 
savoir, celui de l’incompatibilité entre la cité et la philosophie. A la fin de 
l’Apologie (42a2-5), les chemins du philosophe et de la cité se séparent à jamais :  

 
ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι͵ ἐµοὶ µὲν ἀποθανουµένῳ͵ ὑµῖν δὲ 
βιωσοµένοις· ὁπότεροι δὲ ἡµῶν ἔρχονται ἐπὶ ἄµεινον πρᾶγµα͵ 
ἄδηλον παντὶ πλὴν ἢ τῷ θεῷ. 
 
Mais il est déjà l’heure de s’en aller, moi pour mourir et vous pour vivre. 
Qui va vers le meilleur, personne ne le sait excepté le dieu » (nous 
traduisons).  
 

Tel est le fin mot de l’histoire de cette confrontation entre Socrate et 
Athènes : leurs chemins se séparent à jamais66. Cela ne se passe pas ainsi pour le 
Christ : Il promet, Lui, de revenir, son chemin le mène de nouveau parmi les 
hommes, il ne le sépare pas d’eux. Pour les Chrétiens, la promesse du Christ de 
revenir est inséparable de sa crucifixion. Le Christ est crucifié, donc parti, pour 
pouvoir revenir.67 C’est ce thème qui sera privilégié par les Chrétiens qui fondent 
l’Eglise du Christ sur le symbole de la Croix.      
                                                
interprétation qui voudrait que Socrate soit le prisonnier dans la caverne libéré de lui-même ne peut 
pas être exclue.    
66 Strauss affirme dans son commentaire de la République : « la philosophie et la cité s’écartent 
l’une de l’autre dans des directions opposées ». Leo Strauss, La cité et l’homme, op. cit., p.161.  
67 Zarathoustra sera, par exemple, une figure intermédiaire entre Socrate et le Christ : il soumet son 
retour à conditions. 
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Revenons maintenant à ce que nous avons appelé justice ontologique en 
opposition au jugement rétributif. Pour comprendre la nature de ce jugement, 
nous devons étudier la signification du mot µεταβολὴ dans le passage juste 
avant celui que nous avons cité à propos du philosophe, la figure du philosophe 
étant à la fois une exception et un cas limite de la règle de la µεταβολή :  

 
διὸ δὴ καὶ µεταβολὴν τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν ταῖς πολλαῖς τῶν 
ψυχῶν γίγνεσθαι καὶ διὰ τὴν τοῦ κλήρου τύχην (République X 
619d5-7). 
 
Pour cette raison et aussi à cause du hasard de la distribution des sorts, il y 
avait pour la majorité des âmes une permutation des vies bonnes et des vies 
mauvaises (trad. Leroux).  
 

Le passage qui suit sur les philosophes est donc, d’un côté, une exception, 
puisque les philosophes ne subissent aucun changement, aucune µεταβολή, et 
de l’autre un cas extrême de µεταβολή, car dans des situations extrêmes même 
l’âme du philosophe subit cette µεταβολή, étant dans l’incapacité de surmonter 
les obstacles qui la dépassent. La µεταβολή est la clef de voûte de la justice 
ontologique. C’est le point culminant, le régulateur du flux de bien et de mal, 
pour parler de façon quelque peu simpliste. Ce jugement donc ne concerne que 
par concomitance les individus tandis qu’il assure essentiellement la pérennité du 
tout ontologique. Autrement dit, le jugement rétributif est le moyen tandis que 
la justice ontologique est la fin de la machine décrite par Er. La µεταβολή est le 
mécanisme ontologique qui assure le flux constant et perpétuel du bien et du 
mal, la transfiguration du bien en mal et du mal en bien68.  

Peut-on comprendre de la même manière le jugement dernier et la 
parousie du Seigneur ? Il y a, malgré l’abîme qui sépare les deux systèmes de 
pensée, un point commun sur lequel nous devons insister. Dans les deux cas, il 
existe un ordre de réalité supérieur à la vie terrestre, un niveau qui embrasse la 
totalité de la vie et de la mort ; de sorte que vie et mort, au lieu de s’opposer, 
œuvrent ensemble à la production de la réalité. Monique Dixsaut note : « Celui 
qui est “réellement” philosophe, celui qui philosophe “droitement”, tient sa 

                                                
68 Le sens éminemment politique du vocable µεταβολή ne nous échappe évidemment pas. 
D’ailleurs tout ce passage doit être lu en parallèle avec la descente du philosophe dans la caverne. 
C’est dans ce sens que le lit Giovanni Ferrari. Cf., G.F.R. Ferrari, Le mythe d’Er in Etudes sur la 
République de Platon 2, Sous la direction de Monique Dixsaut, Paris, Vrin, 2005, pp.283-296. 
Nous y reviendrons.  
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différence du fait qu’il ne se méprend pas sur le sens de ces deux mots “vie” et 
“mort”, et qu’il ne les prend pas pour des contraires. »69 Sans nous expliquer ici, 
nous avançons qu’une telle réalité s’appelle πᾶς χρόνος. Que ce soit le κρῖναι 
ζῶντας καὶ νεκροὺς des Chrétiens ou le ζῶντί τε καὶ τελευτήσαντι 
(République X 618e3-4) de Platon, le πᾶς χρόνος est une réalité posée par les 
deux comme condition sine qua non de leurs pensées respectives. 

Puisque les Chrétiens n’acceptent pas la réincarnation, que Platon 
soutient dans le mythe d’Er, il faut concevoir comment la justice ontologique 
pourrait exister à côté du jugement rétributif dans le cas de Paul :  

 
[…] en sorte que soient mis à l’écart (κριθῶσιν) tous ceux qui auront 
refusé de croire la vérité et ont prospéré dans l’injustice. 
 
ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ µὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ 
εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ (II Thessaloniciens 2,12, trad. La Bible de 
Jérusalem).  
 

La partie visible et la partie invisible de cette réalité n’ont de sens que 
dans la mesure où l’ensemble est en condition de reprendre la partie visible et de 
lui donner la consistance nécessaire pour se comprendre par elle-même. Dans la 
pensée chrétienne, ce niveau supérieur de réalité correspond à l’Eglise. 
Comprendre cela signifie comprendre le mystère de la parousie dans son essence 
à la fois temporelle (τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ) et 
communautaire (ἡµῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ΄ αὐτόν).      

I.I.III Du caractère temporel du mystère  

La parousie est donc la voie royale pour s’introduire dans la pensée de 
Paul. A travers cette notion, les divers passages de ses épîtres peuvent peu à peu 
s’assembler et prendre la forme d’une pensée systématique et solide. Or, la 
parousie est un phénomène temporel. C’est du temps de la parousie qu’il est 
question dans le passage de II Thessaloniciens 2,1-12 que nous commentons. La 

                                                
69 Le Naturel philosophe, op. cit., p.178. Nietzsche reprendra cette position platonicienne. Cf. Le 
gai savoir, 109.   
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parousie est la rencontre du temps de Dieu, l’éternité (ἀεί70) et donc l’éternelle 
justice, et du temps de l’Homme, du mélange des justes et des injustes (πᾶς 
χρόνος). Initialement tout autres, les deux niveaux ne seront qu’une unique 
réalité. D’une certaine manière, dans la parousie, le temps de Dieu recoupe celui 
de l’homme, il s’introduit en lui et le fait exploser. Il lui fait subir l’ultime 
µεταβολή, pour reprendre le langage de Platon même si Paul ne connaît pas le 
mot. La parousie, telle qu’elle nous est présentée dans ce passage, est un 
mécanisme mis en place depuis l’aube des temps et qui procède par étapes.  

Tout d’abord, même si ce n’est pas à première vue une étape proprement 
dite, il y a le temps quotidien, la normalité de la vie humaine, le temps de 
l’attente71. Un peu plus loin, ce temps ordinaire et quotidien sera lié à un vocable 
d’une tout autre allure. C’est dans ce temps ordinaire que le Seigneur fera 
irruption (faut-il dire ἐξαίφνης ?) « comme un voleur dans la nuit »72 :  

 
Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν͵ ἀδελφοί͵ οὐ χρείαν ἔχετε ὑµῖν 
γράφεσθαι͵ αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡµέρα κυρίου ὡς κλέπτης 
ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. (I Thessaloniciens 5,1,1-5,2,3) 
 
Quant aux temps et aux moments, vous n’avez pas besoin, frères, qu’on 
vous l’écrive. Vous savez vous-mêmes parfaitement que le jour du 
Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit (trad. La Bible de 
Jérusalem).  
 

C’est justement le moment voulu de la parousie, le καιρός, qui constitue 
le µυστήριον ou, pour reprendre un mot stoïcien de signification proche, le 
ἄδηλον. Or, l’usage de ce mot implique quelque chose de plus que la simple 
incompréhensibilité désignée par ἄδηλον : µυστήριον appartient au champ 
sémantique de la promesse. Dans le sens originaire grec, le mystère ou les 
mystères sont liés à des rites d’initiation. L’idée de base est donc une séparation 
entre ceux qui sont dans le secret et ceux qui sont à l’extérieur de la 

                                                
70 Voir par exemple II Corinthiens 4,11,1-2, ἀεὶ γὰρ ἡµεῖς οἱ ζῶντες, où la vie éternelle de la 
justice de Dieu se mélange au temps humain et à la possibilité de la mort. Voir aussi ce passage 
caractéristique de Platon, Phèdre 79a9-10, Καὶ τὸ µὲν ἀϊδὲς ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον͵ τὸ δὲ ὁρατὸν 
µηδέποτε κατὰ ταὐτά. L’opposition entre les deux niveaux  - ἀϊδὲς et ὁρατὸν - est prégnante.    
71 Il est intéressant de citer ce passage tiré des thèses sur la philosophie de l’histoire de Walter 
Benjamin, pour montrer ce que signifie  l’attente au quotidien : „Denn in ihr war jede Sekunde die 
Kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte“, « Pour eux [sc. les Juifs], chaque instant était la 
petite porte par laquelle pourrait passer le Messie », Sprache und Geschichte, Philosophische 
Essays, Reklam, Stuttgart, 1992, p.154. 
72 Voir aussi, Matthieu 25,6,1-2 : µέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν͵ Ἰδοὺ ὁ νυµφίος. Dans ce 
passage, c’est le langage parabolique des dix vierges qui avertit de la temporalité de la parousie.  
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communauté du secret. C’est dans ce sens que nous rencontrons ce vocable dans 
Marc 4,10,1-4,12,4 : 

 
Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ µόνας͵ ἠρώτων αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς 
δώδεκα τὰς παραβολάς. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς͵ Ὑµῖν τὸ µυστήριον 
δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς 
τὰ πάντα γίνεται͵ ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ µὴ ἴδωσιν͵ καὶ 
ἀκούοντες ἀκούωσιν καὶ µὴ συνιῶσιν͵ µήποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ 
ἀφεθῇ αὐτοῖς. 

 
Quand il fut à l’écart, ceux de son entourage avec les douze 
l’interrogeaient sur les paraboles. Et il leur disait : « A vous le mystère du 
royaume de Dieu a été donné ; mais à ceux-là qui sont dehors tout arrive 
en paraboles, afin qu’ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu’ils aient 
beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu’ils ne se convertissent 
et qu’il ne leur soit pardonné. »      

 
Ce passage de Marc est capital. Il implique quatre termes : Ὑµῖν et τοῖς 

ἔξω, d’un côté, et µυστήριον et ἐν παραβολαῖς de l’autre. Deux informations, 
capitales pour la compréhension du rôle des épîtres de Paul pour le dogme 
chrétien, sont à tirer de ce passage. Aux vrais chrétiens est communiqué le 
mystère : Ὑµῖν τὸ µυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ ; aux autres, 
ceux du dehors, tout est communiqué par paraboles : ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν 
παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται. Il y a donc une connaissance mystique directe 
et une méconnaissance qui renvoie à une voie indirecte et parabolique. Le 
chrétien possède la connaissance mystique ; au non chrétien est accordé un 
enseignement en paraboles, un genre de deuxième et dernière chance : µήποτε 
ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς. Il serait peut-être plus pertinent de dire que 
certains peuvent comprendre le message du Seigneur sans passer par le récit 
parabolique de sa vie. D’ailleurs, Paul ne mentionne que deux moments de la 
vie de Jésus dans ses épîtres : sa crucifixion et sa résurrection. C’est là le point 
dogmatique du christianisme paulinien. Une telle interprétation rend mieux 
compte de ce passage : « de peur qu’ils ne se convertissent et qu’il ne leur soit 
pardonné », ce qui laisse un ultime espoir aux non chrétiens.     

Or, il est dit que βλέποντες βλέπωσιν καὶ µὴ ἴδωσιν͵ καὶ ἀκούοντες 
ἀκούωσιν καὶ µὴ συνιῶσιν. Donc, la connaissance par paraboles est en fait 
ignorance : elle mène aux propylées mais pas dans le temple. A partir de cette 
première information nous pouvons induire une deuxième : Les paraboles sont 
destinées aux non chrétiens et la connaissance directe aux chrétiens ; or, tandis 
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que dans les Évangiles c’est le discours parabolique qui prévaut, dans les Épîtres 
de Paul, c’est le discours direct. Par exemple, il y est dit : οἴδατε, « vous savez », 
sans aucune autre explication, sans nous parler davantage de ce dont la 
connaissance est déjà acquise. Donc les Évangiles s’adressent aux non chrétiens 
tandis que les Epîtres s’adressent aux chrétiens, aux initiés. C’est cette 
connaissance qui est appelée mystère dans I Corinthiens 2,6,1-2,7,3 :        

 
Σοφίαν δὲ λαλοῦµεν ἐν τοῖς τελείοις͵ σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος 
τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν 
καταργουµένων· ἀλλὰ λαλοῦµεν θεοῦ σοφίαν ἐν µυστηρίῳ͵ τὴν 
ἀποκεκρυµµένην͵ ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν 
ἡµῶν· 
 
Pourtant, c’est bien de sagesse que nous parlons parmi les parfaits, mais 
non d’une sagesse de ce monde ni des princes de ce monde, voués à la 
destruction. Ce dont nous parlons, au contraire, c’est d’une sagesse de 
Dieu, mystérieuse, demeurée cachée, celle que, dès avant les siècles, Dieu a 
par avance destinée pour notre gloire.  
 

 Cette connaissance secrète (ἐν µυστηρίῳ) et cachée (ἀποκεκρυµµένην), 
qui est partagée par les parfaits (inter perfectos, σοφίαν ἐν τοῖς τελείοις), donc 
les initiés, les chrétiens, s’oppose à la sagesse humaine, celle de ce monde et de ses 
maîtres (σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος 
τούτου) destinés à disparaître (τῶν καταργουµένων). Une fois encore, le 
caractère temporel de la sagesse ultime et du mystère nous est rappelé. La sagesse 
des parfaits s’oppose à la sagesse du temps de ce monde en ceci que le temps de 
ce monde est appelé à disparaître, à cesser d’exister, comme nous le lisons dans 
l’Apocalypse de Jean : χρόνος οὐκέτι ἔσται (Apocalypse 10,6,4-5). Paul établit 
ici une différence entre le temps humain et la sagesse dont les humains et leur 
maîtres et seigneurs les plus brillants en sont capables et l’éternité : κατὰ 
ἀποκάλυψιν µυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις (Romains 16,25,2-3). Dieu révèlera 
aux parfaits la sagesse des temps éternels. L’éternité, c’est la sagesse ! Comment 
comprendre une telle assertion ? Il y a en effet une manière de comprendre ce 
qui est dit à partir de Platon :  

 
Τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχειν ἀεὶ καὶ ταὐτὸν εἶναι τοῖς πάντων 
θειοτάτοις προσήκει µόνοις͵ σώµατος δὲ φύσις οὐ ταύτης τῆς τάξεως. 
ὃν δὲ οὐρανὸν καὶ κόσµον ἐπωνοµάκαµεν͵ πολλῶν µὲν καὶ µακαρίων 
παρὰ τοῦ γεννήσαντος µετείληφεν͵ ἀτὰρ οὖν δὴ κεκοινώνηκέ γε καὶ 
σώµατος· ὅθεν αὐτῷ µεταβολῆς ἀµοίρῳ γίγνεσθαι διὰ παντὸς 
ἀδύνατον͵ κατὰ δύναµίν γε µὴν ὅτι µάλιστα ἐν τῷ αὐτῷ κατὰ 
ταὐτὰ µίαν φορὰν κινεῖται (Politique 269d5-e3). 
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Rester identique et conserver toujours une même et pareille manière d’être, 
cela ne convient qu’aux choses les plus divines de toutes, et ce qui est 
corporel n’est pas de cet ordre. Or, ce à quoi nous avons donné le nom de 
ciel et de monde, même s’il a été comblé de dons bienheureux de celui qui 
l’a engendré, ne laisse point, c’est évident, de participer au corps. Il s’ensuit 
qu’il ne serait être totalement exempt de changement ; mais, dans la 
mesure du possible, il est animé d’une marche unique qui s’exerce dans le 
même lieu et qui reste identique (trad. Brisson et Pradeau73). 
 

Ce passage est extrait du mythe de Cronos, où il est question des deux 
périodes temporelles du monde, celle de Cronos et celle de Zeus. Pour Platon, la 
vraie sagesse concerne l’essence des choses qui est toujours la même et ne change 
pas. Mais le monde participe aussi d’une nature matérielle (κεκοινώνηκέ γε καὶ 
σώµατος) et donc sujette au changement (ὅθεν αὐτῷ µεταβολῆς ἀµοίρῳ 
γίγνεσθαι διὰ παντὸς ἀδύνατον). La µεταβολή a ici le sens de devenir. La 
temporalité divine est celle des idées, τὸ κατὰ ταὐτὰ εἶδος ἔχον (Timée 52a1). 
Participer de la temporalité divine signifie participer des idées et donc de la 
sagesse divine74. Il ne faut pas oublier que pour Philon d’Alexandrie, figure 
emblématique de la période hellénistique, les idées étaient les pensées de Dieu75 : 
τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδ΄ ὁ ἐκ τῶν ἰδεῶν κόσµος ἄλλον ἂν ἔχοι τόπον ἢ τὸν 
θεῖον λόγον (De opificio mundi, 20,2-4), « de la même manière, le monde des 
idées n’a d’autre lieu que la pensée de Dieu »76. Il en va de même pour les 
Epîtres de Paul. Il faut comprendre la σοφία τοῦ αἰῶνος τούτου ou la σοφία 
τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου comme le propre du temps de Zeus ou de 
Cronos tandis que la σοφία ἐν τοῖς τελείοις est le propre de la temporalité 
divine, où tout demeure éternellement identique à soi.  

Le mystère dont il est question dans le passage de l’épître aux 
Thessaloniciens que nous commentons est donc tout simplement l’initiation ou 
l’introduction dans la temporalité divine. Mais l’introduction dans la temporalité 
divine (ἀεί) est le moment qui interrompt la temporalité humaine (πᾶς 
χρόνος), c’est-à-dire la parousie. Temporalité divine, sagesse divine, moment de 

                                                
73 Platon, Œuvres complètes, Flammarion, Paris, 2008.   
74 Ce passage, mais dans le sens de la temporalité humaine à la temporalité divine est introduit par 
Platon par le ἐξαίφνης. 
75 Idée reprise par Albinos et autres platoniciens des premiers siècles âpres J.-C.. Voir Roger Miller 
Jones, « Die Ideen als die Gedanken Gottes » et Audrey M. M. Rich, « Die platonischen Ideen als 
die Gedanken Gottes »  in Clemens Zintzen (hrsg.), Der Mittelplatonismus, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1981, pp.187-199 et pp.200-211.    
76 Voir aussi De cherubim 49,1.  
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la parousie et parousie sont donc une seule et même chose : le µυστήριον, révélé 
seulement aux chrétiens. Pour le vrai chrétien, dont la foi est mue par l’attente 
du Seigneur, le mystère est déjà révélé en son cœur par l’attente même, motivée 
par la plénitude de la certitude (πληροφορίᾳ). Le mystère est temps pur, 
plénitude temporelle, éternité et éternelle certitude sans possibilité de 
changement (µεταβολή)77. Qui insiste dans sa foi, participe de la temporalité 
divine, du mystère : il est initié. Autrement dit, par l’attente, qui est la racine de 
la foi, il est ouvert à l’expérience existentielle de la temporalité divine, 
l’ἀποκαλυφθῆναι. Pour les autres, οἱ λοιποὶ οἱ µὴ ἔχοντες ἐλπίδα (I 
Thessaloniciens 4,13,2-3) ou ὑποµονὴ τῆς ἐλπίδος (I Thessaloniciens 1,3,2), il 
est impossible d’y entrer.  

Tout ce qui est décrit dans ce passage de Paul est donc lié intimement à 
cette conception du mystère. Etudions, par exemple, la phrase énigmatique sur 
le µυστήριον τῆς ἀνοµίας (mysterium iniquitatis). Dans un de ses premiers 
textes sur la phénoménologie de la vie religieuse, Martin Heidegger, 
commentant cette phrase, clame : « Die Sünde ist ebenso ein Mysterium wie der 
Glaube »78. L’anomie serait donc un mystère comme la foi. Autrement dit, il y 
aurait deux mystères, la justice du Seigneur et l’anomie, deux maîtres, filius Dei 
et filius perditionis, et deux royaumes, celui du Christ et celui de l’Antéchrist. Or 
ceci ne se peut car l’Antéchrist, comme son nom l’indique, est un usurpateur qui 
occupe la place d’un autre, un ἀντικείµενος, un faux Christ, qui occupera très 
provisoirement la place du Christ et qui la perdra par la suite. Nous avons deux 
camps qui se disputent le même royaume mais le mot « mystère » ne se réfère ni 
au contenu de la foi ni au contenu de l’anomie : il se réfère à la parousie comme 
moment, comme temporalité pure.  

La parousie, étant comme un point de changement, a deux aspects, un 
aspect ascendant, l’accroissement de l’injustice du filius iniquitatis et, en même 
temps, un aspect descendant, la décroissance de la justice du Seigneur. Ce sont 
deux variantes inversement analogues, l’accroissement de l’une est eo ipso la 
décroissance de l’autre. Chaos et ordre se disputent le monde dont ils constituent 

                                                
77 Voir, par exemple, le deuxième libre arbitre de St Augustin, l’impossibilité de pécher, le premier 
étant la possibilité de ne pas pécher.  
78 Heidegger, Gesamtausgabe, Band 60, Phänomenologie des religiösen Lebens, Vittorio 
Klostermann, Frankfurt am Main, 1995, p.115. 
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le principe. Or le moment même du triomphe de l’iniquité est le moment de sa 
perte. C’est le même moment dans le temps, c’est le moment de la parousie. 
L’apocalypse du fils de l’anomie est liée à l’apocalypse du Seigneur. C’est un seul 
et même temps, un seul et même mystère. Quant Paul nous dit que le mystère de 
l’anomie est déjà en route, il ne nous dit donc rien de plus que ceci : le 
mécanisme temporel de la parousie est déjà (ἤδη) mis en marche (ἐνεργεῖται) : 
τὸ γὰρ µυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνοµίας. Dans cette phrase, ce n’est 
pas le contenu de l’anomie qui est désigné par le mot µυστήριον mais la 
temporalité de son apocalypse qui est eo ipso la même que celle de l’apocalypse 
du Seigneur. Les deux phénomènes étant liés, interdépendants, et l’on ne saurait 
parler de deux mystères. Même si aucun des manuscrits connus des théologiens 
ne nous donne cette possibilité, il est plus exact de dire que Paul entend : τὸ γὰρ 
µυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται [διὰ] τῆς ἀνοµίας. L’anomie n’est que le moyen de 
la parousie.   

Le mystère poursuit donc deux voies, celle de la foi et celle de l’anomie, 
jusqu’au moment de leur inévitable rencontre. Tout d’abord viendra l’apostasie 
(discessio). La conséquence de cette apostasie sera, dans un deuxième temps, 
l’apocalypse de l’homo iniquitatis. Cette apocalypse sera, enfin, presque aussitôt 
suivie par celle du Seigneur (τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ) qui 
l’anéantira (καταργήσει) de son souffle (ἀνελεῖ τῷ πνεύµατι τοῦ στόµατος 
αὐτοῦ). En fait, il ne nous est pas dit ici de combien de temps l’apocalypse du 
Seigneur est différée par rapport à celle de l’Antéchrist. Mais on sait que l’une 
est conditionnée par l’autre. Avant l’apocalypse du Seigneur doit arriver celle de 
l’Antéchrist et après celle de l’Antéchrist suivra nécessairement celle du Seigneur. 
Le triomphe des forces du chaos est eo ipso leur perte et donc le triomphe de la 
forme.   

Le mécanisme de ce changement nous est aussi connu par d’autres 
passages de Paul où le triomphe, même temporaire, du mal est suivi par une 
surabondance de la grâce. Dans Romains 5,20,2-3, nous lisons : οὗ δὲ 
ἐπλεόνασεν ἡ ἁµαρτία͵ ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις. Cette logique a pour 
fondement une constatation empirique qui est contenue dans le fameux 
τετραφάρµακος d’Épicure. Il s’agit d’une formule condensée de l’enseignement 
d’Épicure qui contient quatre propositions qui remédient à tous les maux de la 
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condition humaine. Ce genre de formules était très courant pendant la période 
hellénistique où l’intérêt pratique pour la philosophie consistait en grande partie 
dans la recherche du bonheur quotidien. De plus, ces formules étaient largement 
diffusées dans les vastes régions de l’Empire de sorte qu’il serait assez plausible 
de penser que Paul connaissait celle d’Épicure. Le quatrième remède79 porte sur 
l’intention et la longueur des maladies.  

 
Οὐ χρονίζει τὸ ἀλγοῦν συνεχῶς ἐν τῇ σαρκί͵ ἀλλὰ τὸ µὲν ἄκρον τὸν 
ἐλάχιστον χρόνον πάρεστι͵ τὸ δὲ µόνον ὑπερτεῖνον τὸ ἡδόµενον 
κατὰ σάρκα οὐ πολλὰς ἡµέρας συµβαίνει· αἱ δὲ πολυχρόνιοι τῶν 
ἀρρωστιῶν πλεονάζον ἔχουσι τὸ ἡδόµενον ἐν τῇ σαρκὶ ἤπερ τὸ 
ἀλγοῦν. 
 
La douleur dans la chair ne dure pas longtemps. La douleur extrême dure 
trop peu et celle qui excède à peine le doux état de la chair ne dure que 
quelque jours tout au plus. Quant aux maladies chroniques, courant leur 
longue durée, le temps où le plaisir prédomine dans la chair est supérieur à 
celui où domine la douleur (nous traduisons).   
 

Longueur et intensité des douleurs se compensant l’une l’autre et, du 
coup, la vie est heureuse. Ce qu’avance ici Épicure n’est pas un argument 
logique. C’est une constatation que jusqu’ici nul n’a contestée. D’abord, Épicure 
établit la condition ordinaire. Les douleurs charnelles ne sont pas le quotidien de 
l’homme. Elles sont la situation exceptionnelle. Faisant appel à l’expérience de 
tout le monde, il peut donc affirmer que si on compare le nombre des jours 
passés dans la douleur au temps total passé dans le bien-être charnel on arrive à 
la conclusion que la prééminence du bien-être ne peut être un hasard. C’est une 
condition de la vie de l’homme. Cette analogie entre part de bonheur et part de 
douleur perdure même dans le cas des maladies. Quand la douleur est intense, 
elle ne dure pas longtemps et quand elle est presque insignifiante, sa durée 
dépasse rarement quelques jours. Enfin, pendant une maladie chronique, ce qui 
procure du plaisir (τὸ ἡδόµενον) prévaut sur (πλεονάζον) ce qui procure de la 
douleur (τὸ ἀλγοῦν). Le langage ressemble ici à celui de saint Paul. Il y a une 
économie du monde et de la vie humaine qui fait que partout où la douleur 
abonde, le plaisir surabonde. Si le langage d’Épicure reste sur le registre du sens 
commun, celui de Paul tire des conséquences plus générales, nous dirions même 
onto-théologiques, tout en restreignant le champ d’application de cette règle. Il 

                                                
79 Ἐπίκουρος, Ἄπαντα, Κάκτος, Ἀθήνα, 1994, Κύριαι δόξαι, IV.  
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faut sur ce point rappeler l’objection de Cicéron. Dans sa polémique contre les 
épicuriens, dans son De finibus bonorum et malorum, le stoïcien réfute cette 
règle. Il prend l’exemple de Philoctète80 dont la vie était dans la douleur atroce et 
constante, ce qui l’a conduit à des excès de folie : s’il n’avait pas été courageux, il 
n’aurait jamais tenu. C’est donc le courage, cette vertu unique qui nous aide à 
faire face à la douleur, qui est mis en avant par Cicéron contre le principe des 
épicuriens. Or, le courage chrétien, c’est la foi : la pistis dans la grâce divine 
induit la patience. La patience/persévérance (ὑποµονή) est, comme le montre 
Roselyn Dupont-Roc81, une vertu paulinienne/chrétienne proche de la vertu 
virile du courage chez Platon. Qui croit en Dieu, qui a joint son Église au nom 
de son Fils unique, c’est lui pour qui la grâce surabonde. Tôt ou tard, grâce lui 
sera rendue. Paul participe activement à une discussion philosophique de son 
temps et forge une nouvelle problématique chrétienne, celle de l’ὑποµονή. En 
effet, même si on n’est pas croyant, tenir courageusement contre la douleur 
nécessite un espoir que cette douleur cessera à un moment. Il faut déjà savoir 
d’avance que cela cessera82. Au cas contraire, le courage n’est pas seulement vain 
mais surtout inutile. Ainsi faut-il vraiment être un héros mythique pour faire 
face aux malheurs physiques. Paul arrive à trouver le point essentiel dans la 
polémique entre épicuriens et stoïciens en faisant intervenir un nouveau langage, 
celui de la pistis et de la grâce. 

Le péché, c’est-à-dire la mort, l’absence de forme, arrivant à son comble, 
se détruit lui-même, sa destruction étant une nouvelle mise en forme, une 
nouvelle vie. L’abondance du péché appelle la surabondance de la grâce. Cela 
signifie que par la constitution de ce monde, la forme domine l’informe. Ce n’est 
pas une proposition morale ou religieuse. Le monde existe, donc la forme 
prédomine. Ce mécanisme n’est pas seulement valable pour la parousie. Il est 

                                                
80 Pouvons-nous sérieusement considérer cet exemple mythique ? L’important dans ce cas n’est pas 
tellement de savoir si Philoctète est une personne historique, mais si le courage peut effectivement 
contrer la douleur extrême et chronique. Même aujourd’hui, nous ne pouvons qu’appeler brave et 
courageux celui qui lutte avec patience contre une maladie chronique douloureuse comme la 
sclérose en plaques.   
81 Roselyn Dupont-Roc, « En quoi la perspective eschatologique chez Paul change-t-elle 
l’éthique ? » in Olivier Artus (dir.), Eschatologie et morale, DDB, Paris, 2009, « Une vertu 
stoïcienne « révélée » par Paul : l’hupomonè », pp.159-161. L’auteur donne aussi les références de 
cette notion dans les épîtres pauliniennes (p.159, n.22).   
82 C’est le sens de l’espérance (ἐλπίς).  
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valable pour la vie de tout homme83, tous les jours. C’est comme s’il y avait 
quotidiennement un genre de parousie partielle et particulière. Dans la première 
épître à Timothée 1,12,1-1,14,2, Paul parle de son propre cas en utilisant le 
même vocabulaire qui décrit le même mécanisme, le même effet de structure :  

 
Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναµώσαντί µε Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν͵ ὅτι 
πιστόν µε ἡγήσατο θέµενος εἰς διακονίαν͵ τὸ πρότερον ὄντα 
βλάσφηµον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην͵ ὅτι ἀγνοῶν 
ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ͵ ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν 
µετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 
 
Je rends grâces à celui qui m’a donné la force, le Christ, Jésus, notre 
Seigneur, qui m’a jugé assez fidèle pour m’appeler à son service, moi, 
naguère un blasphémateur, un persécuteur, un insulteur. Mais il m’a été 
fait miséricorde parce que j’agissais par ignorance, étranger à la foi ; et la 
grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est dans 
Jésus Christ (trad. La Bible de Jérusalem).   
 

Le persécuteur du Christ, qui mène une vie où abonde le péché 
(βλάσφηµον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν), se transforme en serviteur du 
Seigneur (εἰς διακονίαν) par la surabondance de la grâce du Seigneur 
(ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν). C’est dans ce sens qu’il nous 
faut comprendre la phrase fameuse de la deuxième épître aux Corinthiens : 
ὅταν γὰρ ἀσθενῶ͵ τότε δυνατός εἰµι. (II Corinthiens 12,10,3) D’une certaine 
manière, Paul reprend ici la figure christique. Car c’est au moment où le 
Seigneur est le plus faible, sur la croix, qu’il est le plus fort. Et c’est le moment de 
Sa mort qui appelle celui de la résurrection. Dans les évangiles comme dans les 
Épîtres de Paul, il faut mourir pour renaître. C’est ce saut soudain de la mort à 
la vie et de l’amorphe à la forme que nous devons maintenant étudier de près.  

La µεταβολή dans le sens que nous venons de lui donner est l’aspect 
ontologique de la parousie. Nous avons établi que dans le récit d’Er, il y avait 
deux types de jugement, rétributif et ontologique. Nous avons également établi 
que la parousie est un mécanisme temporel et une temporalité pure, ce qui n’a 
aucun rapport à un quelconque jugement individuel de nature juridique. Nous 
avons enfin établi que le propre de la temporalité qu’est la parousie est ce genre 
de µεταβολή radicale, un genre d’effet de structure, dirait-on aujourd’hui, qui 
fait que le moment du règne du chaos absolu est le moment de son 

                                                
83 Car tout homme est sujet à la conversion. Nous sommes tous des élus-reprouvés, dit Pascal.  
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anéantissement. C’est cela que nous appelons aspect ontologique du jugement 
dernier. Il nous reste à comprendre ce changement dans son essence. Pour cela, il 
faut comprendre les deux autres termes de l’équation de la parousie : l’apostasie 
et le katechon.  



 63 

I .II.  Logos,  le  katechon  et  l ’apostasie 

I.II.I De la nature du katechon    

En fait, dans le mécanisme que nous venons de décrire en existe un autre, 
emboîté dans le premier. C’est comme une pièce dans la pièce et, comme c’est 
souvent le cas au théâtre, ce mécanisme dans le mécanisme met en relief la 
réalité politique. Quel est ce deuxième mécanisme ? Paul nous le décrit en un 
mot :  

 
καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε͵ εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ 
ἑαυτοῦ καιρῷ. τὸ γὰρ µυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνοµίας· µόνον 
ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ µέσου γένηται. 
 
Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon à ce qu’il ne se révèle qu’à 
son moment. Dès maintenant, oui, le mystère de l’iniquité est en œuvre. Mais 
que seulement celui qui le retient soit d’abord écarté (trad. La Bible de 
Jérusalem). 
  

Le katechon est « ce qui retient l’Antéchrist » (τὸ κατέχον, quid detineat, 
was aufhält) ou « celui qui retient l’Antéchrist » (ὁ κατέχων, qui tenet, der 
aufhält) afin que ce dernier n’apparaisse qu’en son temps (ἐν τῷ ἑαυτοῦ 
καιρῷ) selon l’économie de la parousie, comme l’acteur dans une pièce doit 
apparaître sur scène suivant la mise en scène. Au moment voulu, le katechon 
disparaîtra (ἕως ἐκ µέσου γένηται) et l’Antéchrist se révèlera (καὶ τότε 
ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνοµος). Or, au tout début de  ce passage, il nous est dit 
que c’est après l’apostasie que l’homo iniquitatis se révélera : ἐὰν µὴ ἔλθῃ ἡ 
ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνοµίας. Les deux 
phénomènes ne sont pas seulement liés. Il s’avère que l’apostasie et la disparition 
de ce qui retient l’Impie sont un seul et même phénomène. Répétons les trois 
moments de la parousie. Le premier acte est l’apostasie et/ou la disparition de 
celui qui retient ; le deuxième, c’est la révélation de l’Antéchrist ; le troisième, 
c’est la révélation du Seigneur. Rien n’empêche en fait que ces trois actes ne 
soient en réalité qu’un seul. Utilisons une image pour nous faire comprendre. 
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Un château de glace est une structure qui repose sur des microstructures 
cristallisées. Tant que la température reste au-dessus de zéro, le château demeure 
intact ; mais si la température augmente à un moment donné, c’est la structure 
ou la forme entière qui s’écroule. Le chaos règne mais seulement pour le petit 
moment de l’écroulement. Quelques instants plus tard l’eau trouvera un nouvel 
équilibre, basé cette fois non pas sur la structure cristalline de la glace mais sur la 
structure libre de l’eau liquide. Nous avons donc initialement une matière 
structurée, puis la structure est enlevée, la matière devient alors chaotique, mais 
pas pour longtemps car la matière est elle-même sa propre structure. Ce serait 
avancer un peu trop vite, mais nous pouvons dès lors affirmer que le principe 
organisateur de la matière sociale humaine est ce que Paul appelle agapè84.  

Pour la plupart des pères de l’Église, grecs et latins, Rome est le katechon. 
Cependant, même si cela s’avère exact, ne nous renseigne en rien sur la nature 
du katechon. Il faut chercher une force capable de retenir, une instance aussi 
bien de l’âme que de la cité. Et si cette force est dissimulée, il faut la chercher à 
travers ses conséquences sur l’âme humaine. Dans Romains 2,9-11, Paul nous 
parle des deux conséquences sur l’âme qui sont relatives au bien et au mal :                   

 
θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ 
κατεργαζοµένου τὸ κακόν͵ Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος· δόξα 
δὲ καὶ τιµὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζοµένῳ τὸ ἀγαθόν͵ Ἰουδαίῳ τε 
πρῶτον καὶ Ἕλληνι· οὐ γάρ ἐστιν προσωποληµψία παρὰ τῷ θεῷ. 
 
Tribulation et angoisse à toute âme humaine qui s’adonne au mal, au Juif 
d’abord, puis au Grec ; gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien au 
Juif d’abord, puis au Grec, car Dieu ne fait pas acception des personnes 
(trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Il y a quelque chose de très important dans ce passage. Nous avons déjà 
parlé de la notion d’ἔργον, d’œuvre, dans les épîtres de Paul. Nous avons dit 
qu’en fait l’ἔργον est toujours œuvre de l’intérieur d’une communauté régie par 
une loi, il est ἔργον νόµου. Nonobstant, dans ce passage, prima vista, il est 
question de bien et de mal. L’œuvre du mal est l’oppression (θλῖψις) et  la 
détresse (στενοχωρία) dans l’âme (ἐπὶ ψυχήν). L’œuvre du bien est la gloire 
(δόξα), l’honneur (τιµή) et la paix (εἰρήνη) de l’âme. Il faut noter ici le langage 
psychologique de Paul. Mais s’agit-il vraiment du bien (τὸ ἀγαθόν) et du mal 
(τὸ κακόν) au sens absolu du terme ? S’agit-il d’un bien et d’un mal pris 
                                                
84 Voir infra III.II.II. 
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indépendamment d’une communauté fondée sur la loi ? Le passage est difficile à 
saisir. Il se peut bien que le Grec et le Juif soient des références à des corps de loi. 
Si le Grec fait le mal, c’est par rapport à sa loi, à la loi de sa cité, et si le Juif 
œuvre pour le mal, c’est selon la Loi de Moïse. Dieu ne commet aucune 
discrimination  (προσωποληµψία)85 : οὐ γάρ ἐστιν διαστολὴ Ἰουδαίου τε 
καὶ Ἕλληνος (Romains 10,12,1-2). Est-ce que cela signifie qu’il jugera un Grec 
comme un Grec et un Juif comme un Juif ou qu’il y a une autre mesure, 
commune à tous les deux ?  

Quelque chose de plus profond apparaît dans ce passage. D’abord, le 
Grec et le Juif ne sont pas ici des noms propres mais des symboles, le premier de 
la raison, le second de la parole révélée. Citons un autre passage de la première 
épître aux Corinthiens qui nous aidera à mieux comprendre :  

 
ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σηµεῖα αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν͵ 
ἡµεῖς δὲ κηρύσσοµεν Χριστὸν ἐσταυρωµένον͵ Ἰουδαίοις µὲν 
σκάνδαλον ἔθνεσιν δὲ µωρίαν͵ αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς͵ Ἰουδαίοις τε 
καὶ Ἕλλησιν͵ Χριστὸν θεοῦ δύναµιν καὶ θεοῦ σοφίαν (I Corinthiens 
1,22-24). 
 
Alors que les juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de 
sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs 
et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, 
c’est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu (trad. La Bible de 
Jérusalem).  
 

Ce passage distingue trois ordres : celui des Grecs, lié à la raison et à la 
philosophie86, celui des Juifs, lié à la parole révélée par les prophètes qui doivent 

                                                
85 Voir aussi, Galates 2,6,2-3, πρόσωπον [ὁ] θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαµβάνει, « Dieu ne fait point 
acception des personnes. »  
86 Le verbe ζητοῦσιν est  significatif. Il est lié à toute une tradition philosophique qui va de Platon 
au scepticisme, la zététique. Voir par exemple ce passage de Sextus Empiricus (Esquisses 
pyrrhoniennes 1,1-4) : Τοῖς ζητοῦσί τι πρᾶγµα ἢ εὕρεσιν ἐπακολουθεῖν εἰκὸς ἢ ἄρνησιν 
εὑρέσεως καὶ ἀκαταληψίας ὁµολογίαν ἢ ἐπιµονὴν ζητήσεως. διόπερ ἴσως καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ 
φιλοσοφίαν ζητουµένων οἱ µὲν εὑρηκέναι τὸ ἀληθὲς ἔφασαν͵ οἱ δ΄ἀπεφήναντο µὴ δυνατὸν 
εἶναι τοῦτο καταληφθῆναι͵ οἱ δὲ ἔτι ζητοῦσιν. καὶ εὑρηκέναι µὲν δοκοῦσιν οἱ ἰδίως 
καλούµενοι δογµατικοί͵ οἷον οἱ περὶ Ἀριστοτέλην καὶ Ἐπίκουρον καὶ τοὺς Στωικοὺς καὶ 
ἄλλοι τινές͵ ὡς δὲ περὶ ἀκαταλήπτων ἀπεφήναντο οἱ περὶ Κλειτόµαχον καὶ Καρνεάδην καὶ 
ἄλλοι Ἀκαδηµαϊκοί͵ ζητοῦσι δὲ οἱ σκεπτικοι. « Quand on fait une recherche sur un sujet 
déterminé, il s’ensuit apparemment soit qu’on fait une découverte, soit qu’on dénie avoir fait une 
découverte et qu’on reconnaît que la chose est insaisissable, soit qu’on continue la recherche. C’est 
sans doute pourquoi en ce qui concerne les objets de recherche philosophique eux aussi, certains ont 
déclaré qu’ils avaient découvert le vrai, d’autres ont nié qu’il puisse être saisi, d’autres cherchent 
encore. Ainsi pensent l’avoir trouvé ceux qu’on appelle dogmatiques, au sens propre, par exemple 
les partisans d’Aristote et d’Épicure, les stoïciens et quelques autres ; ont soutenu qu’il concerne des 
choses insaisissables les partisans de Clitomaque et de Carnéade et les autres académiciens ; 
continuent de chercher les sceptiques » (trad. Pellegrin). Sextus Empiricus, Esquisses Pyrrhoniennes, 
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démontrer qu’ils sont les envoyés de Dieu en accomplissant des miracles, et celui 
des chrétiens qui adoptent ce que l’on pourrait nommer sans plus d’explications 
pour l’instant une attitude performative. En combinant les deux passages, nous 
pouvons affirmer que parmi ces trois ordres, deux remplissent les critères du 
bien et du mal : la raison et la parole révélée. Les Grecs seront donc jugés selon 
la raison et les Juifs selon la Torah. Ce qui est corroboré par la suite du passage : 
ὅσοι γὰρ ἀνόµως ἥµαρτον͵ ἀνόµως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόµῳ 
ἥµαρτον͵ διὰ νόµου κριθήσονται (Romains 2,12,1-3). Toutefois, l’ambiguïté 
demeure : il ne peut y avoir deux définitions du bien et du mal selon deux 
critères différents. D’une certaine manière, il faut que les deux critères n’en 
forment qu’un seul. C’est ce qui apparaît dans la suite du texte :    

 
ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ µὴ νόµον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόµου ποιῶσιν͵ 
οὗτοι νόµον µὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσιν νόµος· οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ 
ἔργον τοῦ νόµου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν͵ συµµαρτυρούσης 
αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ µεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισµῶν 
κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουµένων  (Romains 2,14,1-2,15,4). 
 
En effet, quand les païens privés de la Loi accomplissent naturellement les 
prescriptions de la Loi, ces hommes, sans posséder de Loi se tiennent à eux-
mêmes lieu de Loi ; ils montrent l’œuvre de cette Loi inscrite en leur cœur, 
à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que [la bataille que se 
livrent] les jugements intérieurs de blâme ou d’éloge qui portent sur leurs 
propres actions (trad. La Bible de Jérusalem, modifiée).  

 

Même si les nations ne connaissent pas la Loi, elles accomplissent ce que 
commande la Loi, son œuvre (τὸ ἔργον)87, par nature (φύσει). Voilà une 
phrase tout à fait extraordinaire car elle établit le lien entre la nature grecque et 
la Loi mosaïque et donc une continuité entre philosophie et parole révélée. Ici, 
Paul nous dit plus que Philon88, qui considérait, comme le dit Henry 
Chadwick89, que les sages grecs devaient toute leur sagesse au Pentateuque et 

                                                
Introduction, traduction et commentaires par Pierre Pellegrin, Seuil, Paris, 1997.   Le lien entre 
recherche et philosophie est ici évident, comme il l’était à l’époque de Paul.    
87 Sur l’usage de ergon, voir Platon, Politique 305c4-5, ταύτης ἐστὶ τῆς δυνάµεως ἔργον, 
Charmide 165e5-166a1, ἐπεὶ λέγε µοι͵ ἔφη͵ τῆς λογιστικῆς τέχνης ἢ τῆς γεωµετρικῆς τί ἐστιν 
τοιοῦτον ἔργον οἷον οἰκία οἰκοδοµικῆς ἢ ἱµάτιον ὑφαντικῆς ἢ ἄλλα τοιαῦτ΄ ἔργα͵ ἃ πολλὰ 
ἄν τις ἔχοι πολλῶν τεχνῶν δεῖξαι;, République 353d9, Τί δ΄ αὖ τὸ ζῆν; οὐ ψυχῆς φήσοµεν 
ἔργον εἶναι; Dans tous ces cas, ergon signifie ce qui est le propre de chaque art ou puissance, son 
essence. Dans le passage qui nous concerne, ce qui est désigné par ergon tou nomou, c’est l’acte de 
katechein.        
88 De vita Mosis I 23,7 : τὴν δ΄ ἄλλην ἐγκύκλιον παιδείαν Ἕλληνες ἐδίδασκον.  
89 Cf., The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, Cambridge 
University Press, 1967, “Philo and the Beginning of Christian Thought”.  
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que Dieu est source à la fois de la Loi de Moïse et des vérités de la philosophie 
grecque90. Paul parle en effet des Lois données à l’homme de par sa propre 
création par JWHW, comme source de cette nature unique de ce qui est bon 
dans l’âme humaine. En d’autres termes, il existe une partie constituante de la 
nature humaine, créée par JWHW au moment de la création, qui siège dans le 
cœur humain et qui a force de Loi, puisqu’il est en condition d’accomplir les 
œuvres de la Loi.91 Car en fait, comme nous le dit Paul, ceux qui n’ont pas reçu 
la Loi par prophétie et institution publique (νόµον µὴ ἔχοντες) l’ont reçue en 
eux-mêmes (ἑαυτοῖς εἰσιν νόµος), dans leur cœur (τὸ ἔργον τοῦ νόµου 
γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν). Leur conscience [morale] témoigne d’eux-
mêmes (συµµαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως), les réprimande ou les 
félicite suivant leur conduite (µεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισµῶν 
κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουµένων). C’est l’usage du mot συνείδησις 
qui est capital dans ce passage.  

Ce vocable n’est pas fréquent chez les autres auteurs de son époque et est 
presque absent des auteurs des siècles d’avant. Paul ne l’utilise pas moins de 
vingt-cinq fois ! Ce mot, qui deviendra presque synonyme d’une nouvelle ère de 
la philosophie, est donc un mot paulinien. A ceci près que le mot figure chez un 
auteur du quatrième siècle avant J.-C. et a le même sens. Qui plus est, nous 
sommes certains que Paul connaissait cet auteur. Il s’agit de Ménandre, 
représentant de la nouvelle comédie. Dans les Actes, Luc nous décrit le ministère 
de Paul auprès des Athéniens. Dans le discours qu’il leur adresse de l’Aréopage, 
il cite un auteur grec : ὡς καί τινες τῶν καθ΄ ὑµᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν͵ Τοῦ 
γὰρ καὶ γένος ἐσµέν (Actes 17,28,1-3), « Ainsi que d’ailleurs l’ont dit certains 
de vos poètes : “Car nous sommes aussi de sa race.” » Autrement dit, nous 
sommes tous d’une unique race (γένος), de celle de Dieu92. Il cite de nouveau 
un autre vers de cet auteur de la nouvelle comédie dans I Corinthiens 15,33,2, 
sans le citer93 cette fois : Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁµιλίαι κακαί, « Les 

                                                
90 Voir, De aeternitate mundi, 18; Quod omnis probus liber sit, 57; De specialibus legibus VI, 61; 
Legum allégoriae I, 108 ; Quid rerum divinarum hères sit, 214.  
91 Comme nous le verrons bien plus tard, cette faculté humaine, qui a force de Loi et qui siège au 
cœur, est la raison [philosophique], le logos, qui attend la semence évangélique pour s’ouvrir à 
l’agapè.  
92 Voir aussi Cléanthe, au tout début de l’Hymne à Zeus, Ἐκ σοῦ γὰρ γενόµεσθα, Fragmenta 1.4.  
93 Le texte de Ménandre est identique : Φθείρουσιν ἤθη χρήσθ΄ ὁµιλίαι κακαί (Thaïs, 808). Platon 
dit la même chose sur l’influence des poètes et sophistes sur les jeunes en démocratie.  
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mauvaises paroles corrompent les bonnes mœurs. » C’est également à cet auteur 
qu’il empruntera un vecteur essentiel de son système : ἡµῖν ἡ συνείδησις θεός 
(Monosticha, 81), « la conscience de nos actes est pour nous le dieu» ou bien 
Βροτοῖς ἅπασιν ἡ συνείδησις θεός (Monosticha, 107), « pour tous les mortels, 
la conscience de leurs actes est le dieu ». Dieu est donc intériorisé, il est devenu 
sentiment intime et conscience, capable d’exercer un pouvoir de jugement 
intime et de contrainte, connaissant le bien et le mal intimement à travers la 
« raison commune »94. Il ne faut pas prendre à la légère la référence à 
Ménandre. Elève de Théophraste et ami d’Épicure, il est représentatif de la 
pensée de son époque. On a vu que Paul est éloigné des épicuriens quant à la 
question de la providence. Mais il leur est proche d’un autre point de vue : pour 
les épicuriens le monde est historique et non éternel. Seuls les atomes sont 
éternels constituant des univers mortels s’agrègeant et se désagrégeant : comme 
le dit Luciano Canfora, « éternité de la matière et mortalité de l’Univers 
parviennent ainsi à se conjuguer, et la réalité physique elle-même est 
historicisée »95. C’est justement la théorie physique qui pourrait réconcilier la Loi 
et la nature, la vision grecque et philosophique et la vision linéaire et 
messianique du monde. C’est justement Paul et sa vision apocalyptique qui 
s’éloignent de la vision du monde et de la nature immortels des stoïciens et même 
de Platon96. C’est donc ce vecteur, le sentiment intime de ses propres actes, ainsi 
que son rapport au katechon, qu’il s’agit de comprendre à travers les avatars 
stoïciens, épicuriens, pauliniens.              

Si le substantif συνείδησις n’apparaît presque pas avant Paul, quelques 
apparitions de ce terme et notamment du quasi réfléchi αὑτῷ συνειδέναι sont 
intéressantes. Sophocle97 parle de la conscience d’être bon de l’homme bon : ἄν 
τις ἐσθλὸς ὢν αὑτῷ συνειδῇ. Il n’y est certes pas question de conscience de soi 
mais certainement d’être conscient de soi-même au sens d’un regard introspectif 
sur sa propre âme. Cela diffère du cas de Démocrite : συνειδήσει δὲ τῆς ἐν τῶι 
βίωι κακοπραγµοσύνης (297,2-3), où il est juste question d’un regard 
                                                
94 σὺ κατευθύνεις κοινὸν λόγον, dit Cléanthe à Zeus, Fragmenta 1,12.  
95 Luciano Canfora, Une profession dangereuse. Les penseurs grecs dans la cité, Editions 
Desjonquères, Paris, 2000, p.109.    
96 Voir à ce propos Philon d’Alexandrie: γενητὸν δὲ καὶ ἄφθαρτόν φασιν [τὸν κόσµον] ὑπὸ 
Πλάτωνος ἐν Τιµαίῳ (De aeternitate mundi, 13,1).  
97 Tragicorum Græcorum fragmenta, vol.4, Sophocles, Ed. S. Radt, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1977, Inertarum fabularum 931. 
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extérieur, « être au courant des méfaits de leur vie ». C’est la formule du quasi 
réfléchi que nous rencontrons aussi chez Platon dans un usage très significatif : 
συνειδὼς ἐµαυτῷ ἀµαθίαν (Phèdre 235c7-8) qui reprend le γνῶθι σαυτόν. 
Apprendre à connaître sa propre ignorance n’est pas encore une conscience 
morale à proprement parler, mais constitue la première étape pour y arriver. 
Isocrate (Philippique 79,1-4), contemporain de Platon, lie le regard introspectif 
sur soi (σαυτῷ συνειδῇς) à la « faute » :  

 
Ἴσως οὖν ὑπολαµβάνεις µικροψυχίαν εἶναι τὸ τῶν βλασφηµούντων 
καὶ φλυαρούντων καὶ τῶν πειθοµένων τούτοις φροντίζειν͵ ἄλλως θ΄ 
ὅταν καὶ µηδὲν σαυτῷ συνειδῇς ἐξαµαρτάνων.  
 
Peut-être crois-tu qu’il est d’une âme faible de se soucier de ceux qui te 
dénigrent sottement et de ceux qui les écoutent, et cela surtout quand tu as 
conscience de ne commettre aucune faute (trad. Matthieu et Brémond98).  
 

« Faute » n’a évidemment pas le sens chrétien de « péché ». Cela ne 
signifie pas qu’il est exempt de connotations morales99. Dans l’œuvre pseudo-
platonicienne Définitions, nous lisons : Ἁµαρτία πρᾶξις παρὰ τὸν ὀρθὸν 
λογισµόν (416a12), « La faute est une action à l’encontre de la droite raison » 
(nous traduisons). La relation entre l’inconscience et l’éloignement de la droite 
raison est prépondérante. Ainsi, d’une certaine manière alors, la conscience, le 
regard introspectif, sont liés à la faute commise. L’âme se ressaisit d’un moment 
d’égarement, elle revient sur elle-même après avoir exercé une forme de contrôle 
sur elle-même. La conscience morale au sens de Paul correspond alors 
parfaitement à cette description. L’usage du substantif témoigne par ailleurs 
d’un approfondissement de cette notion qui devient elle-même un organe 
interne à part entière. Cette conception de la conscience est aussi présente chez 
Philon d’Alexandrie :   

 
Ἐντὸς φέρει τὸν ὄλεθρον ὁ τῇ κακίᾳ συζῶν͵ ἐπεὶ σύνοικον ἔχει τὸν 
ἐπίβουλον καὶ πολέµιον. Ἱκανὴ γὰρ πρὸς τιµωρίαν ἡ τοῦ φαύλου 
συνείδησις͵ οἴκοθεν ὡς ἐκ πληγῆς δειλίαν προτείνουσα τῇ ψυχῇ. 
(Quaestiones in Exodum (fragmenta), isf. 32,1-4) 
 
Celui qui vit avec le mal porte la perte en lui, car il habite dans la même 
maison avec l’ennemi et celui qui cherche à lui nuire. Mais la conscience 

                                                
98 Isocrate, Discours, IV, texte établi et traduit par Georges Mathieu et par Émile Brémond, Les 
Belles Lettres, Paris, 1972, Philippe. 
99 Sur les connotations morales de ce terme, liées au devoir et au respect dû à l’ordre de la cité, voir 
J. M. Bremer, Hamartia, Adolph M. Hakkert, Amsterdam, 1969. 



 

 70 

de l’homme dépravé suffit pour le punir, car elle montrera à l’âme la 
lâcheté comme la plaie qui se trouve dans sa propre maison (nous 
traduisons).   

 
Nous avons donc établi le lien entre la loi, le jugement du bien et du mal, 

et la conscience morale comme instance de contrôle de soi et de punition de soi. 
La conscience morale est l’intériorisation de la loi qui désormais n’est pas 
seulement comprise comme œuvre extérieure à exécuter et à accomplir mais 
comme sens et sentiment intime de soi : la loi n’est plus « lettre » mais « esprit ». 
Cette perspective conduit à la question suivante : Comment s’opère 
concrètement l’intériorisation de la loi ? C’est Paul lui-même qui nous fournit la 
réponse : µεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισµῶν. Ces λογισµοί, mot extrêmement 
difficile à traduire qui relève du calcul mental et de l’intérêt100, de la pensée et 
des motifs pour agir, appartiennent, comme nous le signale Paul dans la suite de 
son épître (Romains 2,72,2), à l’intimité des pensées secrètes de chaque individu 
(τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων). Ils appartiennent au domaine de sa conscience 
intime. En fait, ce mot se rencontre seulement une fois encore dans II 
Corinthiens 10,4,1-4 :  

 
τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡµῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ 
πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωµάτων, λογισµοὺς καθαιροῦντες  
 
Les armes de notre armée ne sont pas charnelles, mais elles ont, au service 
de Dieu, la puissance de renverser les forteresses, en renversant les faux 
syllogismes » (trad. La Bible de Jérusalem, modifiée).  
 

Dans ce passage polémologique, Paul parle comme un stratège. Il parle 
des armes de notre armée (τὰ ὅπλα τῆς στρατείας ἡµῶν) qui seront utilisées 
pour détruire les forteresses de l’ennemi (πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωµάτων). Que 
sont ces forteresses de l’ennemi ? Ce sont des λογισµοί101. À l’intérieur de la 
conscience se déroule donc une guerre. Le but de la guerre est de capturer la 
totalité du sens (αἰχµαλωτίζοντες πᾶν νόηµα, II Corinthiens 10,5,2-3), en se 
défaisant des forteresses de l’ennemi, de ses pensées qui contiennent, qui 
enveloppent le sens. Il faut donc libérer la totalité du sens (πᾶν νόηµα) et le 
mettre au service du Seigneur (εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ). Nous avons 
donc une topique de la conscience comme un lieu de bataille où se trouvent des 

                                                
100 Ce n’est pas par hasard si le mot apparaît dans un contexte polémologique.   
101 Paul invente en effet une nouvelle réfutation sophistique. 
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forteresses à l’intérieur desquelles se trouve la totalité du sens. Autrement dit, il 
faut tout simplement changer les pensées des hommes, leurs idées, leurs avis. 
Pour ce faire, il faut utiliser des armes propres à Dieu (δυνατὰ τῷ θεῷ), des 
machines pour prendre les forteresses d’assaut. Or nous savons que l’arme du 
Seigneur, c’est son Evangile, autrement dit, un autre système de λογισµοί. Ce 
que nous décrit Paul, c’est une rude bataille entre deux forces spirituelles 
opposées, entre deux systèmes d’idées. Cette bataille se déroule dans notre 
conscience et se fait par λογισµοί.  

On a donc l’impression qu’un mot est sous-entendu dans le passage de 
Romains 2,14,1-2,15,4 : ce qui témoigne du fait que la loi du Seigneur est par 
nature dans nos cœurs, c’est la conscience morale (τῆς συνειδήσεως) et la 
guerre ou la lutte entre réprobations (λογισµῶν κατηγορούντων) et 
approbations (λογισµῶν ἀπολογουµένων). Le sens exact de la phrase serait 
donc : καὶ [τοῦ] µεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισµῶν κατηγορούντων [ἢ] καὶ 
ἀπολογουµένων [πολέµου]. Ce qui revient à dire que la conscience est un 
champ de bataille perpétuel entre approbations et réprobations concernant tout 
acte commis ou à commettre. C’est une instance et un lieu judiciaires, qui 
utilisent des arguments discursifs pour se persuader ou se dissuader du bien 
fondé d’une action, que ce soit avant ou après son exécution. C’est exactement 
le sens de I Corinthiens 10,27,1-3 :  

 
εἴ τις καλεῖ ὑµᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι͵ πᾶν τὸ 
παρατιθέµενον ὑµῖν ἐσθίετε µηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν 
  
Si quelque infidèle vous invite et que vous acceptiez d’y aller, mangez tout 
ce qu’on vous sert, sans poser de question par motif de conscience (trad. La 
Bible de Jérusalem).   
 

C’est elle qui décide de l’action à entreprendre ou à répéter, dans ce cas 
précis, manger avec les infidèles de la nourriture impie. Il s’agit de procéder à un 
acte juridique d’instruction (ἀνακρίνοντες) à travers102 la conscience (διὰ τὴν 
συνείδησιν). C’est elle qui donne la permission de se comporter de telle ou de 
telle autre manière. C’est elle qui est le maître à bord, le capitaine du vaisseau. 
Ce qui donc retient le mal (τὸ κατέχον), c’est-à-dire ce qui empêche les gens de 

                                                
102 διὰ (préposition) + accusatif = à travers, au moyen de, idée d’agent, d’instrument, de moyen.    
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faire le mal ne peut appartenir qu’au registre de la conscience morale et plus 
spécifiquement à celui des propositions morales (λογισµοί). Telle est sa nature. 

D’ailleurs, ainsi que nous l’apprend Paul, c’est la parole de Dieu qui 
œuvre en notre for intérieur pour que nous demeurions dans le bien.     

 
Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡµεῖς εὐχαριστοῦµεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως͵ ὅτι 
παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ΄ ἡµῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον 
ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον θεοῦ͵ ὃς καὶ ἐνεργεῖται 
ἐν ὑµῖν τοῖς πιστεύουσιν. (I Thessaloniciens 2,13,1-5) 
 
Voilà pourquoi de notre côté, nous ne cessons de rendre grâces à Dieu de 
ce que, une fois reçue la parole de Dieu que nous nous faisions entendre, 
vous l’avez accueillie, non comme une parole d’hommes, mais comme ce 
qu’elle est réellement, la parole de Dieu. Et cette parole produit son œuvre 
en vous, les croyants (trad. La Bible de Jérusalem, légèrement modifiée).  
 

Il existe entre l’homme et l’action de l’homme un médiateur, la parole. 
Paul distingue ici parole humaine et parole divine. La parole humaine retient le 
mal, la parole divine l’a éliminé une fois pour toutes. L’action de la parole de 
Dieu en nous ne consiste pas dans une action préventive contre le mal, cela est 
l’œuvre du katechon. Néanmoins le katechon œuvre de manière similaire : de 
par sa nature discursive, il intervient entre l’homme et son action. Le lieu de 
cette intervention est l’instance médiatrice que Paul nomme conscience.  

Observons l’intervention discursive du katechon en I Corinthiens 6,7,2-
6,8,2. Paul est outragé que les frères se présentent devant les tribunaux des 
infidèles pour régler leurs différends. Au lieu de cela, il leur demande de faire en 
sorte de ne plus avoir de différends entre eux :   

 
τί οὐχὶ µᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ µᾶλλον ἀποστερεῖσθε; ἀλλὰ 
ὑµεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε͵ καὶ τοῦτο ἀδελφούς. 
 
Pourquoi ne pas subir plutôt l’injustice ? Pourquoi ne pas vous laisser 
plutôt dépouiller ? Mais non, c’est vous qui commettez l’injustice et 
dépouillez les autres ; et ce sont des frères ! (Trad. La Bible de Jérusalem). 
 

L’œuvre de cette proposition, c’est-à-dire la proposition réalisée, consiste 
au fait de choisir de subir une injustice plutôt que d’en infliger une. Cette 
proposition est un genre de récapitulatif de l’action du juste, son principe et elle 
apparaît comme telle  dans le Gorgias de Platon (469c1-2) : 

  
Βουλοίµην µὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα· εἰ δ΄ ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἢ 
ἀδικεῖσθαι͵ ἑλοίµην ἂν µᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν.  
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Moi, tu sais, je ne voudrais ni l’un ni l’autre. Mais s’il était nécessaire soit 
de commettre l’injustice soit de la subir, je choisirais de la subir plutôt que 
de la commettre.103 
  

Notons le double registre dans le langage de Paul qui apparaît à travers la 
dernière phrase : « et ce sont des frères ! ». Cela signifie que ce type d’action est 
le propre du païen. Ce genre de proposition n’est pas digne du chrétien. Le vrai 
chrétien n’a que faire des disputes autour des biens matériels : c’est l’œuvre de la 
parole de Dieu en eux qui les met définitivement à l’abri de ce type de danger 
qui ne guette que les autres, les non chrétiens. Mais ces Corinthiens ne se 
comportent pas en frères, en vrais chrétiens. C’est la raison pour laquelle Paul 
fait ici appel au pouvoir katéchontique de la proposition platonicienne pour les 
retenir, c’est-à-dire les rendre aptes à accueillir la parole de Dieu qui les mettra 
non pas provisoirement mais définitivement à l’abri du mal.    

Entre le logos des philosophes et le logos de Dieu existe donc un rapport 
étroit et une distance infranchissable. Les auteurs chrétiens des premiers siècles 
comme Jérôme ou Hippolyte ont très vite identifié Rome comme étant le 
katechon. Comme nous venons de le constater, il vaudrait mieux identifier le 
katechon à travers son œuvre propre telle que nous la présente Paul. Certes, il y 
a quelque chose de Rome dans le katechon. Mais il serait plus juste de dire que 
c’est le katechon qui fonde Rome au lieu d’affirmer que Rome est le katechon. 
Le pouvoir militaire impérial de Rome ne peut être le katechon dont parle Paul 
car il n’appartient ni au registre de la conscience ni à celui du discours moral. 
Par contre, la loi romaine est plus proche de la notion de katechon et cela à 
cause du rapport entre philosophie et législation païenne. Contrairement au 
monde juif ou chrétien où la loi est établie par Dieu, dans le monde païen établir 
la loi est l’œuvre des hommes, des philosophes et des césars, et parfois même des 
Socrate derrière les Alcibiade, des Platon derrière les Dion ou des Machiavel 
derrière le Prince.  

        
Nous avons tenté une première approche du mythe d’Er. Nous avons 

établi la distinction entre jugement rétributif, qui consiste à rendre à chacun son 
dû suivant un modèle arithmétique, et justice ontologique qui consiste à veiller 
sur la distribution des vies visant l’ensemble de l’humanité en mettant de côté 
                                                
103 Trad. de Monique Canto-Sperber, Platon, Gorgias, GF Flammarion, Paris, 2007. 
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l’aspect individuel suivant un modèle géométrique. Dans le modèle arithmétique 
du jugement rétributif, chacun devant payer sa propre dette selon une règle 
établie pour tous, tous les hommes reçoivent les mêmes peines pour les mêmes 
crimes. Du coup, ce premier type de jugement attribue à des gens inégaux des 
peines égales104. Dans le modèle géométrique (ou analogique) de la justice 
ontologique (ou distributive), il s’agit de partager des choses inégales entre des 
gens inégaux. Ce partage est effectué  par le biais des modèles de vie ou des 
Berufe. Il faut distribuer les rôles à l’intérieur d’un corps politique. Cette 
distribution qui s’opère de façon naturelle, sans l’intervention d’une autorité 
suprême qui décide qui elle sauvera et qui elle condamnera, tient compte du 
mérite individuel. Chaque âme choisit selon le degré de vertu dont elle a fait 
preuve jusqu’ici : « la vertu n’a pas de maître » (ἀρετὴ δὲ ἀδέσποτον, 
République X 617e3).    

Nous constatons donc que, d’une certaine manière, ce mythe 
eschatologique est une conclusion de toute la République. Il est à la fois une 
récapitulation et une ouverture qui s’opère en douceur. Toute l’enquête de la 
République concernait la justice dans une cité. A la fin de l’enquête, Platon 
ouvre sur un ensemble plus grand, celui de l’humanité. Par un saut presque 
imperceptible, nous passons des cités des hommes à la cité de l’Homme. Il suffit 
de se poser la question suivante : où vont tous ces morts après leur 
réincarnation ? Est-ce qu’ils rentrent naturellement dans leurs cités respectives 
ou est-ce qu’ils partent vers d’autres cités ? Il est évident qu’il y a un mélange des 
âmes, un mélange post mortem car Platon nous indique clairement que ceux qui 
étaient vertueux à cause de la cité et non à cause de la philosophie ne le seront 
pas dans leur prochaine vie. L’ultime conséquence de ce mythe est alors ce 

                                                
104 Voir Aristote, Éthique à Nicomaque V 4 1131b32-1132a6, τὸ δ΄ ἐν τοῖς συναλλάγµασι 
δίκαιον ἐστὶ µὲν ἴσον τι͵ καὶ τὸ ἄδικον ἄνισον͵ ἀλλ΄οὐ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐκείνην ἀλλὰ 
κατὰ τὴν ἀριθµητικήν. οὐδὲν γὰρ διαφέρει͵ εἰ ἐπιεικὴς φαῦλον ἀπεστέρησεν ἢ φαῦλος ἐπιεικῆ͵ 
οὐδ΄ εἰ ἐµοίχευσεν ἐπιεικὴς ἢ φαῦλος· ἀλλὰ πρὸς τοῦ βλάβους τὴν διαφορὰν µόνον βλέπει ὁ 
νόµος͵ καὶ χρῆται ὡς ἴσοις͵ εἰ ὃ µὲν ἀδικεῖ ὃ δ΄ ἀδικεῖται͵ καὶ εἰ ἔβλαψεν ὃ δὲ βέβλαπται. 
« Dans les rapports contractés entre personnes, en revanche, ce qui est juste, c’est une sorte d’égalité, 
certes, et ce qui est injuste, une sorte d’inégalité, mais l’égalité ne traduit pas la proportionnalité 
exigée dans le premier cas : elle traduit au contraire la proportion arithmétique. Peu importe en 
effet qu’une spoliation soit commise par un honnête homme aux dépens d’un vilain ou l’inverse, ou 
que l’auteur d’un adultère soit honnête homme ou vilain. Ce qui importe, au contraire, c’est le 
dommage occasionné, et la seule chose que considère la loi traitant les personnes sur un pied 
d’égalité, c’est de savoir si l’une a commis une injustice dont l’autre a été victime, autrement dit, si 
l’un a causé un dommage dont l’autre a été victime (trad. Bodeüs). Aristote, Éthique à Nicomaque, 
traduction, présentation, notes et bibliographie par Richard Bodeüs, GF Flammarion, Paris, 2004.  
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mélange et la création eo ipso d’une complicité et d’une commune destinée de 
l’humanité tout entière : si nous voulons que les gens soient heureux dans leurs 
choix de modèle de vie, il faut assurer la vertu de toutes les cités du monde au 
travers de leurs constitutions et de leurs lois puisqu’on ne peut pas compter sur 
les vertus individuelles pour y arriver. Il faut donc contraindre, restreindre et 
retenir (κατέχειν) les individus par la loi de la cité. Or le mythe d’Er nous 
informe qu’en fait, il n’y a qu’une loi dont le caractère unique est dû non 
seulement à la nature de la raison, mais aussi et surtout à la destinée commune 
de toute l’humanité. Cette destinée est la véritable ouverture de la République et 
la véritable justification à la fois de Socrate et de la philosophie. Si la République 
est « la véritable apologie de Socrate », elle l’est parce qu’elle lui rend justice là 
où s’arrête l’Apologie de Socrate. L’Apologie s’arrête à la décision de mort de 
Socrate, le Phédon se clôt avec la mort, la République ne commence qu’après sa 
mort. L’Apologie est une affaire de la cité, le Phédon se concentre sur le cercle 
fermé des philosophes, la République s’ouvre à l’humanité en ouvrant 
l’humanité en tant que réalité par delà et à travers la mort. La justice 
ontologique dont l’essence est la µεταβολή rend possible l’ouverture à 
l’humanité. 

La parousie, en tant que justice ontologique temporelle, reprend cette 
problématique de la République, et cela sans s’y référer explicitement. Ainsi que 
nous avons eu l’occasion de le constater, le langage des Épîtres est parsemé de 
références à la philosophie grecque, de passages de textes des philosophes 
contemporains de Paul et de renvois à leurs écoles respectives. Nous avons vu 
que même si Paul adopte une position syncrétique vis-à-vis de ces écoles, le 
rapprochement entre philosophie et dogme chrétien est programmatique et 
systématique. Se peut-il que le katechon soit aussi un thème de la philosophie 
païenne ? Si l’on cherche dans les textes des grands philosophes grecs, nous 
constatons que le seul texte qui rassemble les deux idées (au sens non 
philosophique du terme) de katechon et de filius perditionis est la République 
(livres VIII-IX). Il est intéressant de lire ce texte du point de vue du 
rapprochement établi par Paul : qu’est-ce qui retient le fils de l’anomie, le fils de 
la perdition ? À y regarder de plus près, ceci est exactement le sujet du neuvième 
livre.    
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I.II.II La dégénérescence des régimes, l’apostasie et la marche vers 
la fin des temps 

« Il reste maintenant, reprend Socrate, à examiner l’homme tyrannique 
lui-même, comment il se développe à partir de l’homme démocratique, et une 
fois constitué, quelle est sa nature et quel est son mode de vie, s’il est un homme 
misérable ou un bienheureux. » (République IX 571a) Tel est donc le sujet de ce 
livre. Socrate observe qu’en chaque homme œuvrent l’anomie et la perdition : 
« parmi les plaisirs et les désirs qui ne sont pas nécessaires, certains me semblent 
déréglés. Ils surgiront probablement en chacun […] ». Ces désirs et ces plaisirs 
qui ne sont pas nécessaires à la vie, continue Socrate, « s’éveillent durant le 
sommeil » (571c). Pourquoi durant le sommeil ? Car la partie rationnelle de 
l’âme, celle qui est faite pour diriger, est-il précisé (ὅσον λογιστικὸν καὶ 
ἥµερον καὶ ἄρχον, « rationnelle, sereine et faite pour diriger »), étant endormie, 
« la partie bestiale et sauvage (τὸ δὲ θηριῶδές τε καὶ ἄγριον), repue d’aliments 
et de boissons, s’agite et repoussant le sommeil cherche à se frayer chemin et à 
assouvir ses penchants habituels » (571c). Les désirs et les plaisirs anomiques 
sont contrôlés, retenus par la fonction répressive « des lois et des désirs meilleurs, 
en accord avec la raison » (κολαζόµεναι δὲ ὑπό τε τῶν νόµων καὶ τῶν 
βελτιόνων ἐπιθυµιῶν µετὰ λόγου, 571b6-7). Après cette action répressive des 
lois, « ils [les plaisirs et les désirs qui ne sont pas nécessaires et qui sont déréglés] 
pourront être entièrement éliminés chez certains hommes ou demeurer affaiblis 
et réduits, tandis que chez les autres, ils seront plus forts et plus nombreux » 
(571b). L’état de sommeil constitue pour Platon une expérience sur l’homme, 
effectuée à partir de données réelles, qui permet de comprendre le degré de mal 
dont l’homme est capable quand la partie rationnelle est écartée et la partie 
bestiale règne en maître absolu.  

 
οἶσθ’ὅτι πάντα ἐν τῷ τοιούτῳ τολµᾷ ποιεῖν, ὡς ἀπὸ πάσης 
λελυµένον τε καὶ ἀπηλλαγµένον αἰσχύνης καὶ φρονήσεως. µητρί τε 
γὰρ ἐπιχειρεῖν µείγνυσθαι, ὡς οἴεται, οὐδὲν ὀκνεῖ, ἄλλῳ τε ὁτῳοῦν 
ἀνθρώπων καὶ θεῶν καὶ θηρίων, µιαιφονεῖν τε ὁτιοῦν, βρώµατός τε 
ἀπέχεσθαι µηδενός· καὶ ἑνὶ λόγῳ οὔτε ἀνοίας οὐδὲν ἐλλείπει 
οὔτ’ἀναισχυντίας (571c-d). 
 
Tu sais que dans cet état elle [la partie bestiale] a l’audace de tout 
entreprendre, comme si elle était déliée et libérée de toute pudeur 
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(αἰσχύνης) et de toute sagesse rationnelle (φρονήσεως). Elle n’hésite 
aucunement de faire le projet, selon ce qu’elle se représente, de s’unir à sa 
mère, ou à n’importe qui d’autre, homme, dieu, animal ; elle se souille de 
n’importe quelle ignominie, elle ne renonce à aucune nourriture, et pour le 
dire d’un mot, elle ne recule devant aucune folie ni aucune infamie (trad. 
Leroux). 

 

Ce que nous avons dans ce passage, c’est une récapitulation du processus 
de dégénérescence des régimes. Platon compare l’état de veille, l’état dans lequel 
la raison a le contrôle de l’individu [et de la cité], et l’état de sommeil, dans 
lequel, le gardien endormi, les forces du désordre et de l’anarchie, qui pendant la 
veille sommeillent dans la partie bestiale de l’âme, se libèrent du joug rationnel et 
prennent le contrôle des individus, puis de la cité.   

 
τυραννευθεὶς δὲ ὑπὸ Ἔρωτος, οἷος ὀλιγάκις ἐγίγνετο ὄναρ, ὕπαρ 
τοιοῦτος ἀεὶ γενόµενος, οὔτε τινὸς φόνου δεινοῦ ἀφέξεται οὔτε 
βρώµατος οὔτ’ ἔργου, ἀλλὰ τυραννικῶς ἐν αὐτῷ ὁ Ἔρως ἐν πάσῃ 
ἀναρχίᾳ καὶ ἀνοµίᾳ ζῶν, ἅτε αὐτὸς ὢν µόναρχος, τὸν ἔχοντά τε 
αὐτὸν ὥσπερ πόλιν ἄξει ἐπὶ πᾶσαν τόλµαν, ὅθεν αὑτόν τε καὶ τὸν 
περὶ αὑτὸν θόρυβον θρέψει, τὸν µὲν ἔξωθεν εἰσεληλυθότα ἀπὸ κακῆς 
ὁµιλίας, τὸν δ’ ἔνδοθεν ὑπὸ τῶν αὐτῶν τρόπων καὶ ἑαυτοῦ ἀνεθέντα 
καὶ ἐλευθερωθέντα· ἢ οὐχ οὗτος ὁ βίος τοῦ τοιούτου; (574e-575a) 
 
Mais une fois soumis à la tyrannie d’Éros, ce qu’il lui arrivait parfois de 
devenir en songe, il le sera désormais constamment à l’état de veille, et il ne 
reculera devant aucun meurtre terrifiant, il ne s’abstiendra d’aucune 
nourriture, d’aucun forfait. Éros, qui vit en lui tyranniquement, dans 
l’anarchie et le désordre, parce qu’il y règne seul, conduira celui qui 
l’héberge, comme une cité, à des excès d’audace, pour se nourrir lui-même 
ainsi que sa cohorte, une cohorte venue de l’extérieur, en raison de ses 
fréquentations médiocres, mais provenant également de l’intérieur, sous 
l’influence de ces manières d’être qui subsistent en lui et qui se sont 
libérées. N’est-ce pas là le mode de vie d’un tel homme ? (Trad. Leroux). 
 

Sous l’emprise du désir extrême (éros), ce qui se déchaîne à l’état de 
sommeil finit par envahir l’âme même à l’état de veille. Ce qui était alors une 
anarchie intérieure provisoire, à cause du fait que ce qui retenait la partie 
bestiale était endormi, est devenu maintenant la réalité de l’état de veille : 
l’anarchie et le chaos règnent dans la cité à cause du fait que la partie rationnelle 
a perdu la guerre des opinions. Ce qui retenait le mal [intérieur], ce que Platon 
appelait τὸ κωλῦον105 (« le retenant », « ce qui empêche », République, IV, 

                                                
105 « […] le principe qui empêche de telles actions, lorsqu’il intervient (κωλύων) est le résultat du 
raisonnement […] » (493c, trad., Leroux). Le terme de κωλύων /-ον est un parfait synonyme du 
κατέχων /-ον. Il signifie « écarter, détourner », « empêcher quelque chose ou quelqu’un, 
s’opposer à quelqu’un », « réprimer, contenir » (Bailly, s.v. κωλύω). Il décrit parfaitement le rôle 
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439c) quand il s’appliquait à démontrer l’existence d’une troisième instance 
intermédiaire de l’âme (θυµοειδές), qui occupe la place entre les deux extrêmes 
(λογιστικόν, ἐπιθυµητικόν), est désormais écarté. Une fois le principe qui 
retient écarté, le mal triomphe. Il prend le contrôle de l’individu, et suivant une 
logique implacable, il se répand dans la cité pour en prendre également 
possession.  

Le triomphe du désordre et de l’anarchie dans la cité suit une certaine 
logique, celle de la stasis, la guerre civile, la discorde et la division de la cité, qui 
prend, dans le contexte platonicien de la dégénérescence des régimes, le sens plus 
spécifique d’un coup politico-militaire contre le pouvoir légitime. Un groupe de 
l’intérieur de la cité, aidé par un groupe extérieur de la même obédience, 
renverse le pouvoir légitime et instaure la tyrannie. Suivant notre interprétation 
qui consiste à lire le passage paulinien en question avec la République comme 
horizon de compréhension (Gadamer), nous pensons que la logique de la stasis 
correspond à celle de l’apostasie.      

 Tant que le nombre des individus libérés du joug de ce qui les retenait, 
poursuit Platon, n’est pas important, ils ne peuvent faire que peu de dégâts dans 
la cité. Ils seront une plus grande menace pour les autres cités, où ils peuvent 
contribuer comme forces mercenaires à placer des tyrans au pouvoir. Mais une 
fois en nombre suffisant, ils vont inviter des mercenaires et donner naissance au 
tyran : « Mais quand les gens de cette espèce prolifèrent dans la cité, et quand ils 
prennent conscience du nombre qu’ils représentent, alors ce sont eux qui 
donnent naissance au tyran avec le soutien du peuple stupide » (575c). À l’état 
de veille, ils se comporteront alors envers leur cité mère (leur « matrie ») de la 
même manière qu’ils se comportaient envers leurs vieux parents à l’état de 
sommeil (575d). « Tel est le terme ultime que poursuit le désir d’un pareil 
homme » (ibid.), nous dit Platon. Notons que le « peuple stupide » est 
l’ensemble de ceux qui sont dans un état de quasi sommeil, car loin de la vérité 
des idées (cf. République 476c). 

La stasis survient, tout au long du processus de dégénérescence, quand la 
balance entre hommes de régime supérieur et hommes de régime inférieur est 

                                                
du katechon dans la logique paulinienne. Paul aurait pu l’utiliser à la place du katechon. Suivant la 
logique du discours ésotérique, il a préféré un terme moins repérable.   
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telle que ces derniers peuvent prendre le contrôle de la cité par les armes ou par 
d’autres astuces. Cette logique implacable de la balance, un « principe simple et 
net » (545d) est responsable de la ruine des régimes supérieurs au profit des 
régimes inférieurs : 

 
Or sais-tu, repris-je, qu’il existe nécessairement autant d’espèces de 
caractères d’hommes qu’il existe d’espèces de constitutions politiques ? Ou 
alors crois-tu que les constitutions politiques surgissent « des chênes ou des 
rochers », et non des caractères de ceux qui habitent dans les cités, 
lesquelles, comme lorsque les poids de la balance se renversent, finissent 
par entraîner tout le reste du côté où ils penchent ? (544d6-e1, trad. 
Leroux) 
 

Georges Leroux commente : « Image que Platon applique aux citoyens 
de chaque régime : le nombre de ceux qui acquièrent des dispositions morales 
semblables finit par faire contrepoids à l’équilibre antérieur et entraîne la 
déstabilisation du régime »106. 

Suivant donc l’équilibre de la balance, l’aristocratie cède à la timocratie 
(545c-d), celle-là à l’oligarchie (547b), celle-là à la démocratie (557a), celle-là 
enfin, à la tyrannie (566a-d). Si tous les régimes dégénèrent, seul le régime 
démocratique présente le danger ultime car le régime qui lui succèdera est, de 
loin, le pire de tous : la tyrannie, le règne du tyran, du chaos et du désordre. 
C’est aussi la raison pour laquelle Platon est particulièrement sévère avec le 
régime démocratique. La « manière démocratique de mener son existence », 
s’accorde à dire Socrate, est « une grâce des dieux et un pur délice », mais 
seulement « pendant qu’elle dure » (558a). Même s’il fait son éloge107 (à partir 
de 557b : « Il y a des chances, [dit-il], que cette constitution [démocratique] soit 
la plus belle de toutes », 557c), il ne peut que la blâmer du fait qu’elle entretient 
le plus grand nombre de faux bourdons qui, à la fin, se rassemblent autour du 
bourdon aiguillé et instaurent la tyrannie. Ses qualités apparaissent alors sous 
leur vrai jour :  

 
En contrepartie de cette fameuse liberté étendue et indépendante des 
circonstances <de la démocratie>, il [sc. le peuple] s’est laissé envelopper 
dans la servitude la plus pénible et la plus amère, la soumission à des 
esclaves (569c, trad. Leroux) 

                                                
106 Platon, La République, traduction et commentaires de Georges Leroux, op.cit., p.693, note 10. 
107 Voir aussi Le Politique 303a-b, où Platon stipule que la démocratie est le meilleur régime pour 
un peuple corrompu, car elle distribue les pouvoirs au point de les rendre inefficaces. De cette 
manière, les cités n’accèdent certes pas au meilleur, mais elles évitent surtout le pire.  
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L’ivresse, condition naturelle du grand nombre, s’empare alors de toute 

la cité et notamment de la jeunesse. Ce sont ces discours, qui « dominent dans la 
bataille », qui taxent la pudeur de stupidité et la modération de lâcheté et qui 
« expulsent la mesure et la discipline dans la dépense » (560d), ce sont eux qui 
nourrissent tous les fils de la démocratie, ainsi que le pire d’entre eux, le tyran. 
Notons que, pour Platon comme pour Paul, ainsi que nous l’avons analysé dans 
le paragraphe précédent, la vraie bataille entre les forces de ce qui retient et celles 
de l’anomie et de la perdition se livre au niveau du logos et des λογισµοί, au 
niveau des discours que tiennent les deux camps pour la formation du caractère 
moral des citoyens et notamment des jeunes.  

 
[…] [sc. Les discours démocratiques] ramènent au sein d’un grand cortège 
la démesure, l’anarchie, la prodigalité et l’impudence, éblouissantes et 
couronnées. Ils se répandent en discours louangeurs et les affublent de 
noms charmeurs, appelant la démesure « éducation réussie », et l’anarchie 
« liberté », et la prodigalité « magnificence », et l’impudence « courage » 
(560e, trad. Leroux).       
 

C’est la libéralité du peuple démocratique, l’excès de liberté, « ce que la 
démocratie considère comme son bien qui va conduire à sa perte » (562b) qui 
engendre le tyran (562b et suivant), fils authentique de la perdition et de 
l’anomie, aurait dit saint Paul. Car c’est la démocratie, issue du peuple, qui a 
engendré celui qui « s’enivre du vin pur de la liberté » (562d1), et qui n’hésitera 
à sacrifier ses parents, sa mère et son père, « relation nécessaire et le plus ancien 
de tous les amis » (574c), pour consolider sa relation à une courtisane ou à un 
bel adolescent (574b-c) : « C’est apparemment un bonheur […] formidable que 
d’avoir engendré un fils tyrannique » (574c).    

Avant de procéder à l’examen de la figure du tyran, nous devons encore 
répondre à une question qui concerne le mécanisme de la parousie et ses 
rapports aux livres de la République. Selon Paul, et pour le christianisme, le 
jugement dernier fait partie de l’économie de Dieu pour le salut de l’homme. La 
fin des temps viendra donc nécessairement. En est-il de même pour Platon ? 
Pourquoi la dégénérescence est-elle un processus nécessaire ? Pourquoi le tyran 
doit-il naître et régner, instaurant le chaos ? Dans le langage de Paul, cela 
équivaut à la question suivante : pourquoi la fin des temps est-elle nécessaire ? 
Et pourquoi doit-elle être précédée par la révélation et le règne de l’Impie ? 
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Socrate/Platon explique, en effet, en donnant la parole aux Muses108 (VIII 
546a-547a), qu’il existe un déficit d’origine. Aucun régime, aussi parfait soit-il, 
ne peut échapper à la loi de la naissance et de la corruption : « pour tout ce qui 
est né, il y a corruption » (546a1-2). La raison donnée de la dissolution de la cité 
juste est, en fait, un mythe109 construit à partir d’éléments mathématiques/ 
arithmologiques (Leroux) et de considérations d’ordre biologique et 
cosmologique110.  

Dans ce récit, les Muses expliquent pourquoi il est impossible à l’homme 
de discerner le cycle périodique de stérilité et de fécondité (546b) pour ce qui 
concerne la naissance des êtres humains. Ce cycle est tout simplement impossible 
à discerner (même après raisonnement et observation), car impossible à calculer 
avec exactitude. Les analyses mathématiques de ce passage concernant ce chiffre 
ne sont pas concluantes. Platon semble chercher seulement à envelopper le récit 
des Muses d’une aura géométrique111 afin de montrer que la connaissance 
humaine a des limites, que la finitude caractérise l’homme dans toutes ses 
activités112. Les gardiens de la cité juste n’arriveront donc pas toujours à 
engendrer des enfants favorisés par la fortune et par la nature (546d). Ce déficit 
naturel et astrologique sera agravé par le fait que les gardiens de la génération 
précédente doivent sans avoir d’autre choix confier des responsabilités 
éducationnelles à des naturels non philosophes, ce qui entraînera une baisse du 
niveau de la culture. Nature déficitaire et culture insuffisante feront que les trois 
ordres seront mélangés et que la discorde aura le dernier mot. Le mécanisme de 
la dégénérescence commencera et conduira implacablement à l’apparition du 
tyran : ainsi le décide l’humaine nature. Sur ce point Paul suit parfaitement 

                                                
108 Sur ce point, voir l’excellente remarque de Monique Dixsaut, Le naturel philosophe, Vrin, Paris, 
1985, p.269. « Rien ne garantit qu’il naîtra des naturels philosophes ni que ces naturels deviendront 
philosophes. Il y aura cependant toujours des philosophes, mais ce sera des sophistes. La 
contingence est totale, le risque inévitable. » 
109 Voir le commentaire de Karel Thein, Le lien intraitable. Enquête sur le temps dans la 
République et le Timée de Platon, Vrin, Paris, 2001, pp.62-74. « Les Muses chantent une 
mélancolie cosmique » (p.68), l’ignorance principale de l’homme, celle du temps : « les hommes ne 
savent rien sur le temps et, pire encore, ils ne savent rien sur leur temps » (p.68).  
110 Voir Leroux, p.695, n.18. 
111 Voir le commentaire de Georges Leroux dans Platon, République, op. cit., notes 17-23, pp.694-
697. 
112 Karel Thein parle d’un « exercice qui se révèle d’emblée intraitable puisqu’il est infini ». Karel 
Thein, Le lien intraitable. Enquête sur le temps dans la République et le Timée de Platon, Vrin, 
Paris, 2001, p.71. 
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Platon : le katechon ne fera que retarder l’inévitable, il n’est pas capable de 
l’arrêter. Le discours des Muses semble corroborer cette analyse.  

Or, pour saint Paul, la description de la fin des temps n’est pas la même 
que pour Platon. Il semblerait que la représentation paulinienne de la fin ait été 
influencée par la théorie stoïcienne de la déflagration finale de l’univers. À notre 
avis cette théorie a contribué à la formulation de la thèse paulinienne/chrétienne 
de la fin inéluctable de notre « monde » (au sens phénoménologique du terme, 
qui semble ici être primordial113 : le « monde » est en même temps physique et 
moral). Pour Paul, Dieu interviendra pour séparer les justes des injustes dans un 
contexte, justement, « apocalyptique », mais Paul ne nous en donne pas de 
description physique, exception faite de la montée au ciel des justes, qui doit, 
semble-t-il, être prise à la lettre. En tout cas, dans les Épîtres rien n’est dit de la 
destruction totale du monde, même si les justes, après le jugement, seront placés 
aux cieux, aux côtés du Seigneur, quittant définitivement cette terre : deinde nos 
vivendes, qui reliqui sumus, simul cum illis rapiemur in nubibus in obviam 
Christo in aéra, et ita semper cum Domino erimus (I Thessaloniciens 4,13-17). 
D’ailleurs, « les nuages », « les airs », « le ciel » représentent tous des entités 
physiques. Donc, sans trahir la logique paulinienne, il serait tout aussi légitime 
de soutenir que la fin du « monde » humain sera accompagnée d’une 
destruction de l’univers que le contraire. Vu le manque d’information, il 
semblerait que pour Paul, ce qui compte, c’est l’aspect moral, 
« phénoménologique », et non l’aspect physique.  

Il existe toutefois un troisième aspect qui est un topos commun dans 
l’histoire de la philosophie et qui éloigne Paul de Platon est : l’aspect historique. 
Nature et Histoire114 seraient deux conceptions opposées du devenir du monde, 
l’une cyclique, l’autre linéaire115 auxquelles Paul et Platon adhéreraient par leur 
propre appartenance culturelle : hellénique pour Platon et judaïque pour Paul. 

                                                
113 Voir Stanislas Breton, Saint Paul, PUF, Paris, 1988, « Espérance cosmologique et 
phénoménologie de la nature », pp.84-93.  
114 Voir par exemple, Kostas Papaioannou, La consécration de l’histoire, Éd. Ivrea essais, Paris, 
1996. 
115 Sur la différence entre la conception grecque et la conception judaïque de la linéarité, voir, 
Édouard Will – Claude Orrieux, Ioudaïsmos-Hellènismos. Essai sur le judaïsme judéen à l’époque 
hellénistique, Presses Universitaires de Nancy, 1986, ch.II, « Histoire et historiographie du 
Judaïsme », pp.37-66. La conception grecque de la linéarité implique ce que nous pouvons appeler 
le retour du même tadnis que celle juive a un commencement, une fin et un sens.  
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Si Paul récupère alors la logique de la dégénérescence des régimes, il procède à 
ce qu’il convient d’appeler une « universalisation linéaire ». Ce qui n’est chez 
Platon que le modèle d’un cycle dans la vie des cités – des cités apparaissent et 
disparaissent – devient chez Paul le modèle du devenir d’une histoire unifiée du 
monde. C’est l’histoire humaine, modélisée selon le modèle platonicien, qui est 
parachevé par la révélation de l’Impie, puis par sa destruction totale par la 
souffle de Dieu. Y-a-t-il un élément qui permettrait d’établir, encore une fois, un 
parallèle entre ce subit renversement des choses, du règne de l’Impie à la 
destruction finale des forces du mal, et la logique platonicienne ? Cet élément 
apparaîtrait par une étude de la figure du tyran dans la République. De cette 
façon, nous pourrions dire que le récit platonicien, qui nous a servi d’arrière 
fond pour la compréhension de ce passage mystérieux sur la fin des temps et le 
katechon, rend compte de tous les aspects de la description paulinienne :  

 
• L’inéluctabilité du processus116 qui mènera nécessairement vers la 

révélation de l’Impie (le tyran) qui instaurera le chaos et le désordre.  
• La logique de la « balance » des forces dans la cité et la génération de la 

discorde, qui aboutira à la déstabilisation politique, au coup politico-
militaire et au renversement de l’ordre légitime, qui rend compte de 
l’apostasie.     

• Le rapport entre démocratie et tyrannie, qui rend compte du fait que 
l’Impie est Fils de la perdition, c’est-à-dire que le tyran est le fils de la 
démocratie et des discours impies qui y sont permis. Démocratie et 
tyrannie ont ceci de commun, qu’elles permettent aux discours 
tyranniques de se répandre dans les cités et elles honorent de surcroît ceux 
qui les propagent (568c).      

• Enfin, l’instance qui retient le mal, le déchaînement des désirs 
tyranniques et bestiaux dans la cité, est la partie rationnelle de l’âme et de 
la cité. Ce que la raison est pour l’âme, les philosophes le sont pour la cité. 

                                                
116 Hippolyte (Commentaire sur le Livre de Daniel et sur l’Apocalypse, 16-42) accomplit une 
synthèse intéressante entre la succession des quatre règnes de Daniel et la tradition hésiodique des 
quatre races. Ainsi, le règne de Babylon (l’or) cède aux Perses de Darius (l’argent), qui cède aux 
Grecs d’Alexandre (le bronze), qui cède à Rome (le fer). C’est de Rome que sortira donc 
l’Antéchrist-tyran. Voir Cristian Badilita, Métamorhoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Église, 
Beauchesne, Paris, 2005, p.213-219. 
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C’est la « classe des philosophes » (ὁ φιλόσοφος, τὸ φιλόσοφον γένος) 
qui rend le mieux compte du mystérieux katechon (ὁ κατέχων, τὸ 
κατέχον). Ce terme apparaît dans République VI 501e, où Socrate 
énonce la condition de possibilité de l’arrêt définitif du mal sur terre : 
« tant que la classe des philosophes (τὸ φιλόσοφον γένος) ne sera pas au 
pouvoir dans une cité, il n’y aura, ni pour la cité ni pour les citoyens, 
aucun répit à leurs maux » (trad. Leroux). 
 
Le mérite de la référence platonicienne comme arrière-plan de 

compréhension du passage analysé de la seconde épître aux Thessaloniciens est 
donc d’expliquer l’ensemble de ce passage, toutes les figures et les termes 
« mystérieux », et cela en accord avec l’esprit de saint Paul sans trahir l’esprit de 
Platon. De plus, les termes difficiles ont été rendus clairs sans recourir à des 
auteurs et références multiples et variés, ce qui renforce encore la pertinence de 
la référence platonicienne. Aucune des autres solutions proposées au cours des 
temps, que nous discuterons plus tard117, ne peut prétendre à pareille cohérence.  

I.II.III La figure de l’Antéchrist (ἀντικείµενος) et la question du 
mal : une histoire platonicienne ?  

Allan Bloom écrivait que la République est la véritable apologie de 
Socrate car elle est la véritable apologie de la philosophie et des philosophes. 
L’argument avancé par Socrate est de taille : ce ne sont pas les philosophes qui 
sont à blâmer pour leur mauvaise réputation, ce n’est donc pas l’action 
philosophique qu’il faut condamner, mais ceux qui, usurpant la place des 
philosophes, passent pour philosophes auprès du grand nombre ignare, à l’agora 
et dans les amphithéâtres :   

 
Οὗτοι µὲν δὴ οὕτως ἐκπίπτοντες, οἷς µάλιστα προσήκει, ἔρηµον καὶ 
ἀτελῆ φιλοσοφίαν λείποντες αὐτοί τε βίον οὐ προσήκοντα 
οὐδ’ἀληθῆ ζῶσιν, τὴν δέ, ὥσπερ ὀρφανὴν συγγενῶν, ἄλλοι 
ἐπεισελθόντες ἀνάξιοι ᾔσχυνάν τε καὶ ὀνείδη περιῆψαν, οἷα καὶ σὺ 

                                                
117 Voir infra, ch.II.I. 
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φῂς ὀνειδίζειν τοὺς ὀνειδίζοντας, ὡς οἱ συνόντες αὐτῇ οἱ µὲν οὐδενός, 
οἱ δὲ πολλοὶ πολλῶν κακῶν ἄξιοί εἰσιν. 
  Καὶ γὰρ οὖν, ἔφη, τά γε λεγόµενα ταῦτα. 
  Εἰκότως γε, ἦν δ’ ἐγώ, λεγόµενα. καθορῶντες γὰρ ἄλλοι 
ἀνθρωπίσκοι κενὴν τὴν χώραν ταύτην γιγνοµένην, καλῶν δὲ 
ὀνοµάτων καὶ προσχηµάτων µεστήν, ὥσπερ οἱ ἐκ τῶν εἱργµῶν εἰς 
τὰ ἱερὰ ἀποδιδράσκοντες, ἅσµενοι καὶ οὗτοι ἐκ τῶν τεχνῶν 
ἐκπηδῶσιν εἰς τὴν φιλοσοφίαν, οἳ ἂν κοµψότατοι ὄντες τυγχάνωσι 
περὶ τὸ αὑτῶν τεχνίον. ὅµως γὰρ δὴ πρός γε τὰς ἄλλας τέχνας 
καίπερ οὕτω πραττούσης φιλοσοφίας τὸ ἀξίωµα 
µεγαλοπρεπέστερον λείπεται, οὗ δὴ ἐφιέµενοι πολλοὶ ἀτελεῖς µὲν τὰς 
φύσεις, ὑπὸ δὲ τῶν τεχνῶν τε καὶ δηµιουργιῶν ὥσπερ τὰ σώµατα 
λελώβηνται, οὕτω καὶ τὰς ψυχὰς συγκεκλασµένοι τε καὶ 
ἀποτεθρυµµένοι διὰ τὰς βαναυσίας τυγχάνουσιν—ἢ οὐκ ἀνάγκη; (VI 
495b-e) 
 
  - Or, ceux qui se détournent ainsi d’une occupation qui leur convient 
suprêmement et qui abandonnent la philosophie à son isolation et à son 
célibat, ils vivent une vie qui ne convient pas à leur nature et n’est pas 
authentique. La philosophie de son côté, telle une orpheline sans parents, 
d’autres personnes indignes l’envahissent, la profanent et la couvrent 
d’insultes auxquels ont recours ceux qui, tu nous l’a rapporté, font 
profession de l’injurier, en accusant ceux qui participent à son entreprise 
ou bien de ne servir à rien, ou encore, comme c’est le cas du plus grand 
nombre, d’être dignes de tous les maux.  
  - Ce sont bien les propos habituels, dit-il. 
  - Et ils sont assez vraisemblables, repris-je. En effet, d’autres hommes de 
moindre stature, voyant que la place est inoccupée, mais remplie de beaux 
noms et riches et belles apparences, comme des prisonniers échappés de 
leurs prisons et trouvant refuge dans des sanctuaires, s’empressent à leur 
tour de quitter leur métier pour embrasser la philosophie, et ce sont 
justement ceux que le hasard a rendus experts dans leur petit métier. Car, 
en dépit du fait qu’elle soit traitée de la sorte, la philosophie conserve 
précisément, par comparaison avec les autres professions, un prestige plus 
imposant, auquel aspirent en grand nombre des personnes dépourvues de 
dons naturels, elles dont la constitution physique a été affaiblie par leur art 
et leur métier et dont l’âme a été mutilée et flétrie par des travaux 
abrutissants. N’est-ce pas inévitable ? (trad. Leroux)      
 

Les dix livres de la République sont donc traversés par un souci 
permanent118 : comment faire pour que ceux qui se disent philosophes ne jettent 
pas de discrédit sur ceux qui méritent ce nom ?   

 
Πειρατέον, ἦν δ’ ἐγώ, ἐπειδὴ καὶ σὺ οὕτω µεγάλην συµµαχίαν 
παρέχῃ. ἀναγκαῖον οὖν µοι δοκεῖ, εἰ µέλλοµέν πῃ ἐκφεύξεσθαι οὓς 
λέγεις, διορίσασθαι πρὸς αὐτοὺς τοὺς φιλοσόφους τίνας λέγοντες 
τολµῶµεν φάναι δεῖν ἄρχειν, ἵνα διαδήλων γενοµένων δύνηταί τις 
ἀµύνεσθαι, ἐνδεικνύµενος ὅτι τοῖς µὲν προσήκει φύσει ἅπτεσθαί τε 
φιλοσοφίας ἡγεµονεύειν τ’ ἐν πόλει, τοῖς δ’ ἄλλοις µήτε ἅπτεσθαι 
ἀκολουθεῖν τε τῷ ἡγουµένῳ (V 474b-c). 

                                                
118 « Tout le dialogue a pour fin de substituer la bonne image à la mauvaise, qu’il s’agisse de la 
Justice et des autres vertus, du philosophe et de la philosophie, de la dialectique et du Bien. » 
Monique Dixsaut, Le naturel philosophe, op. cit., p.269. 
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  - Oui, il faut essayer, dis-je, d’autant que tu me procures une alliance au 
combat aussi précieuse. Il me semble dès lors nécessaire, si nous voulons 
échapper par tous les moyens à ceux dont tu parles [aux incrédules], de 
définir à leur intention qui sont les philosophes dont nous parlons et dont 
nous avons l’audace d’affirmer qu’ils doivent diriger. De cette façon, une 
fois qu’ils seront devenus bien visibles, on pourra se défendre en montrant 
qu’il revient à certains, par nature, de l’attacher à la philosophie et de 
commander dans la cité, tandis qu’il revient aux autres de ne pas s’y 
attacher et de suivre celui qui commande (trad. Leroux). 
  

En rendant visible le vrai philosophe, celui à qui il revient de diriger la 
cité, on rend aussi visibles les usurpateurs de sa place, ceux justement qui, 
agissant en son nom, commettent les pires des erreurs et des maléfices et jettent le 
discrédit sur les vrais philosophes. Comment appeler pareils usurpateurs ? Le 
terme d’ἀντικείµενος, avancé par saint Paul, mérite notre attention. L’antéchrist 
(qui recouvre le sens d’ἀντικείµενος et le remplace dans la littérature chrétienne 
postérieure à Paul), comme les antéchrists119 de la première épître de Jean 2,18, 
n’est pas seulement celui qui s’oppose au Christ, mais surtout celui qui usurpe 
son pouvoir, celui qui agit et parle en son nom sans en avoir ni légitimité ni 
délégation mandat. Le préfixe ἀντί- a aussi la valeur de « à la place 
de l’autorité, représentant l’autorité, ayant été investi des pouvoirs de l’autorité » 
(équivalent du latin pro-). On le trouve dans les mots : ἀνθύπατος ou 
ἀντιστράτηγος, qui sont construits de la même manière que les termes latins 
de proconsul et de procurator. Cela ne signifie pas que l’Antéchrist 
(l’ἀντικείµενος) a un mandat du Christ. Le préfixe ἀντι- désigne dans ce cas 
précis aussi bien le remplacement que l’usurpation. Autrement dit, la figure de 
l’ἀντικείµενος entretient avec la figure du Christ le même rapport que le 
sophiste ou l’orateur (qui s’empressent d’occuper la place laissée vacante par le 
philosophe) entretiennent avec le philosophe. Sur la place publique, le sophiste 
ou l’orateur passe pour un philosophe et lui dispute le droit de gouverner. En 
effet, il ne peut pas gouverner ou régner en tant que sophiste, mais doit passer 
pour philosophe pour le faire. Or si le philosophe a, pendant son gouvernement, 
le souci permanent de la totalité de la cité, l’usurpateur120, à cause de son corps 

                                                
119 Voir aussi Romains 16,17 : τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα […] ποιοῦντας (« ceux 
qui produisent les dissensions et les troubles », nous traduisons).  
120 Qualificatif avancé aussi par Monique Dixsaut : « Que peut engendrer un usurpateur ? ». Lire 
les analyses dans Monique Dixsaut, Le naturel philosophe, op. cit., « La perversion de la 
philosophia », pp.267-269. 
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affaibli et de son âme abrutie, ne peut pas même voir cette belle totalité. Il ne 
s’occupe que de son intérêt propre, tiraillé par ses passions destructrices.  

Seule une entreprise de définition du vrai philosophe pourrait donc 
remédier à cette situation. Mais comment utiliser cette définition ? Suffit-il de 
bien expliquer qui est philosophe pour démasquer les usurpateurs ? Hélas, non. 
Car le tyran s’avère un animal bien rusé. Usurper signifie aussi prendre 
l’apparence extérieure du bon gouvernant pour tromper le grand nombre naïf. 
Le tyran ne révèlera sa véritable nature qu’une fois établi au pouvoir, donc trop 
tard ! Quelle est donc la stratégie qu’il convient de suivre afin de mettre en 
lumière cette distinction avant qu’il ne soit trop tard ? Comment distinguer entre 
le philosophe et le tyran usurpateur, comment rendre visible cette différence 
cachée ? En exploitant, justement, la distinction entre l’apparence et la réalité en 
ce qui concerne les natures tyranniques. Car on ne devient pas tyran du jour au 
lendemain. La vie tyrannique commence dans la vie privée bien avant de se 
mettre en scène et de se dissimuler sous l’apparat du jeu théâtral public. Sur 
scène, le tyran est un acteur, il porte un masque qu’il devient urgent de lui 
retirer. Il existe un écart considérable, essentiel, entre la réalité intérieure de la vie 
du tyran et son apparence théâtrale extérieure : 

 
Ἆρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ περὶ τῶν ἀνδρῶν τὰ αὐτὰ ταῦτα 
προκαλούµενος ὀρθῶς ἂν προκαλοίµην, ἀξιῶν κρίνειν περὶ αὐτῶν 
ἐκεῖνον, ὃς δύναται τῇ διανοίᾳ εἰς ἀνδρὸς ἦθος ἐνδὺς διιδεῖν καὶ µὴ 
καθάπερ παῖς ἔξωθεν ὁρῶν ἐκπλήττεται ὑπὸ τῆς τῶν τυραννικῶν 
προστάσεως ἣν πρὸς τοὺς ἔξω σχηµατίζονται, ἀλλ’ ἱκανῶς διορᾷ; εἰ 
οὖν οἰοίµην δεῖν ἐκείνου πάντας ἡµᾶς ἀκούειν, τοῦ δυνατοῦ µὲν 
κρῖναι, συνῳκηκότος δὲ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ παραγεγονότος ἔν τε ταῖς 
κατ’ οἰκίαν πράξεσιν, ὡς πρὸς ἑκάστους τοὺς οἰκείους ἔχει, ἐν οἷς 
µάλιστα γυµνὸς ἂν ὀφθείη τῆς τραγικῆς σκευῆς, καὶ ἐν αὖτοῖς 
δηµοσίοις κινδύνοις, καὶ ταῦτα πάντα ἰδόντα κελεύοιµεν ἐξαγγέλλειν 
πῶς ἔχει εὐδαιµονίας καὶ ἀθλιότητος ὁ τύραννος πρὸς τοὺς ἄλλους; 
(IX 576e-577b) 
 
  - Il serait donc correct, repris-je, si je le demandais, d’exprimer la même 
exigence pour l’examen des hommes individuels, c’est-à-dire de ne juger 
digne de porter un jugement à leur sujet que celui qui possède le pouvoir 
spirituel de saisir de l’intérieur le caractère de l’homme individuel et qui ne 
se laisse pas éblouir comme un enfant par l’apparence extérieure, par la 
prestance des mœurs tyranniques que ces gens-là mettent en scène pour 
leur public extérieur, mais qui au contraire voit ce caractère de part en 
part. Si donc j’étais d’avis qu’il nous faut tous écouter celui qui est en 
mesure de porter un jugement, parce qu’il aura été le familier de la vie 
quotidienne du tyran et qu’il aura pu observer les événements qui se 
déroulent dans sa demeure, tout comme les rapports qu’il entretient avec 
chacun de ses proches, des rapports où il se montre dépouillé de tout 
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artifice théâtral, celui qui l’aura aussi observé dans les situations où le 
peuple est en danger, n’aurions-nous pas raison de lui demander, à lui qui 
a observé tout cela, de donner un avis public sur le bonheur et le malheur 
du tyran par comparaison avec les autres ? (trad. Leroux.)   
 

Si la question tourne ici autour du thème du bonheur ou du malheur de 
la cité et de l’individu tyranniques, force est de constater que l’argumentation de 
Socrate peut aussi et surtout servir à démasquer le tyran avant qu’il n’ait 
l’opportunité de grimper au sommet du pouvoir de la cité. Cette différence entre 
la vie privée et la vie publique est aussi la raison pour laquelle le tyran utilise 
l’apparat théâtral : il cache l’homme privé pour donner ses chances à l’homme 
public. Mais Platon va plus loin : si cette entreprise tyrannique peut aboutir, cela 
est bel est bien à cause de la nature de l’âme humaine, toujours cachée aux 
regards extérieurs. Sous l’apparence humaine sommeille une bête, qu’il faut 
saisir de l’intérieur.   

Si nous voulions revenir maintenant à l’identité de l’ἀντικείµενος, nous 
pourrions constater que la révélation de l’Impie, une fois parvenu au pouvoir 
absolu, se fait par l’extériorisation de son aspect intérieur, jusqu’alors 
hermétiquement caché. Le portrait de l’âme tyrannique (République IX 588b-
589a) est peut-être l’image la plus proche de la Bête de l’Apocalypse une fois 
révélée. Nous citons ce passage important in extenso. 

 
  Εἰκόνα πλάσαντες τῆς ψυχῆς λόγῳ, ἵνα εἰδῇ ὁ ἐκεῖνα λέγων οἷα 
ἔλεγεν. 
  Ποίαν τινά; ἦ δ’ ὅς. 
  Τῶν τοιούτων τινά, ἦν δ’ ἐγώ, οἷαι µυθολογοῦνται παλαιαὶ 
γενέσθαι φύσεις, ἥ τε Χιµαίρας καὶ ἡ Σκύλλης καὶ Κερβέρου, καὶ ἄλλαι 
τινὲς συχναὶ λέγονται συµπεφυκυῖαι ἰδέαι πολλαὶ εἰς ἓν γενέσθαι. 
  Λέγονται γάρ, ἔφη.  
  Πλάττε τοίνυν µίαν µὲν ἰδέαν θηρίου ποικίλου καὶ πολυκεφάλου, 
ἡµέρων δὲ θηρίων ἒχοντος κεφαλὰς κύκλῳ καὶ ἀγρίων, καὶ δυνατοῦ 
µεταβάλλειν καὶ φύειν ἐξ αὑτοῦ πάντα ταῦτα. 
 Δεινοῦ πλάστου, ἔφη, τὸ ἔργον· ὅµως δέ, ἐπειδὴ εὐπλαστότερον 
κηροῦ καὶ τῶν τοιούτων λόγος, πεπλάσθω. Μίαν δὴ τοίνυν ἄλλην 
ἰδέαν λέοντος, µίαν δὲ ἀνθρώπου· πολὺ δὲ µέγιστον ἔστω τὸ 
πρῶτον καὶ δεύτερον τὸ δεύτερον. 
  Ταῦτα, ἔφη, ῥᾴω, καὶ πέπλασται.  
  Σύναπτε τοίνυν αὐτὰ εἰς ἓν τρία ὄντα, ὥστε πῃ συµπεφυκέναι 
ἀλλήλοις. 
  Συνῆπται, ἔφη.  
  Περίπλασον δὴ αὐτοῖς ἔξωθεν ἑνὸς εἰκόνα, τὴν τοῦ ἀνθρώπου, 
ὥστε τῷ µὴ δυναµένῳ τὰ ἐντὸς ὁρᾶν, ἀλλὰ τὸ ἔξω µόνον ἔλυτρον 
ὁρῶντι, ἓν ζῷον φαίνεσθαι, ἄνθρωπον. 
  Περιπέπλασται, ἔφη. 
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  Λέγωµεν δὴ τῷ λέγοντι ὡς λυσιτελεῖ τούτῳ ἀδικεῖν τῷ ἀνθρώπῳ, 
δίκαια δὲ πράττειν οὐ συµφέρει, ὅτι οὐδὲν ἄλλο φησὶν ἢ λυσιτελεῖν 
αὐτῷ τὸ παντοδαπὸν θηρίον εὐωχοῦντι ποιεῖν ἰσχυρὸν καὶ τὸν 
λέοντα καὶ τὰ περὶ τὸν λέοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον λιµοκτονεῖν καὶ 
ποιεῖν ἀσθενῆ, ὥστε ἕλκεσθαι ὅπῃ ἂν ἐκείνων ὁπότερον ἄγῃ, καὶ 
µηδὲν ἕτερον ἑτέρῳ συνεθίζειν µηδὲ φίλον ποιεῖν, ἀλλ’ ἐᾶν αὐτὰ ἐν 
αὑτοῖς δάκνεσθαί τε καὶ µαχόµενα ἐσθίειν ἄλληλα.  
 
  - Façonnons par la pensée une image de l’âme, pour que celui qui tient 
ces propos [que pratiquer la justice est inutile] réalise ce qu’il dit. 
  - Quelle image ? demanda-t-il. 
  - Une image, répondis-je, comme celle de ces natures antiques dont les 
mythes rapportent la genèse : la Chimère, Scylla, Cerbère, et un certain 
nombre d’autres constituées d’un ensemble de formes naturelles multiples 
réunies en un seul être. 
  - C’est en effet ce qu’on raconte, dit-il. 
  - Façonne donc la forme unique d’un animal composite et polycéphale, 
possédant à la fois les têtes d’animaux paisibles et d’animaux féroces, 
disposées en cercle, et accorde-lui le pouvoir de se transformer et de 
développer toutes ces formes par lui-même. 
  - Cet ouvrage sera l’œuvre d’un modeleur habile, dit-il, mais comme la 
pensée est plus malléable que la cire et les matériaux de ce genre, la voici 
modelée. 
  - Modèle à présent une autre forme, celle d’un lion, puis celle d’un 
homme, mais fais en sorte que le premier soit beaucoup plus grand, et que 
le second vienne en deuxième. 
  - Voilà qui est plus facile, dit-il, c’est modelé. 
  - Attache maintenant ensemble ces trois formes, en les réunissant en une 
seule, de manière qu’elles s’ajustent pour ainsi dire naturellement les unes 
avec les autres.  
  - Elles sont attachées ensemble. 
  - Façonne ensuite un recouvrement extérieur, l’image d’un être unique, 
celle d’un être humain, de telle sorte que quelqu’un qui ne pourrait que 
saisir l’apparence extérieure, croie voir un être vivant unique, un être 
humain. 
  - Le recouvrement est façonné, dit-il. 
  - Disons maintenant que celui qui affirme qu’il est utile à cet homme 
d’être injuste, et qu’il ne lui sert à rien de pratiquer la justice, que sa 
position n’est rien d’autre que l’affirmation suivante : qu’il serait 
avantageux pour lui de fortifier, en lui prodiguant des soins attentionnés, 
la bête aux mille formes et le lion, tout comme ce qui va avec le lion, et 
d’affamer au contraire l’être humain pour l’affaiblir, de sorte que les deux 
autres l’entraîneront là où ils veulent aller et, au lieu de les accoutumer à 
vivre ensemble et à développer leur amitié, de les laisser se déchirer et 
s’entre-dévorer en se battant (trad. Leroux).     
 

Ce portrait intempestif du tyran, présenté dans le neuvième livre de la 
République de Platon, fut repris plus de trois siècles plus tard par un homme 
politique romain, orateur illustre qui avait fait ses premiers pas parmi les 
académiciens de son temps, Cicéron (De Republica II xxvi) :  

 
Sitôt en effet que ce roi s’est écarté de  la justice dans la domination qu’il 
exerce, il devient un tyran, et l’on ne peut concevoir d’animal plus affreux, 
plus hideux, plus odieux aux hommes et aux dieux [quo neque tætrius, 
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neque fœdius, nec dis hominibusque invisius animal ullum cogitare potest]. 
Il a beau garder une figure humaine, par l’horreur qu’inspire son caractère 
il est pire que les bêtes les plus féroces [morum tamen immanitate 
vastissimas vincit beluas]. Comment donner le nom d’homme à qui, avec 
ses concitoyens et avec le genre humain tout entier, n’a aucun lien de droit 
[nullam juris communionem], qui n’entretient de rapport méritant le nom 
de sociaux avec personne [nullam humanitatis societatem velit] ?121 
 

L’image du Tyran122 a depuis fait son chemin. Voici ce que dit Carl 
Schmitt : « Le tyran est pour l’ordre de la terre l’ennemi commun, tout comme 
le pirate est l’ennemi du genre humain pour l’ordre de la mer »123, et, plus loin : 
« Des concepts comme ceux de pirate et de tyran, qui désignent l’ennemi de 
façon universelle centrale tirent leur sens de l’ordre international concret d’un 
empire »124. Le tyran, l’Antéchrist (l’ἀντικείµενος), l’Impie, le fils de l’homme 
démocratique (régime quasi anomique) est l’ennemi de l’humanité. Il est 
l’auteur de toutes les choses honteuses (τὰ αἰσχρά), qu’il jugera bonnes (τὰ 
καλά), contrairement à celui qui, pratiquant la justice, sait faire la différence 
entre les deux. Il faut donc demander à celui qui pense qu’être injuste est utile :  

 
  Ὦ µακάριε, οὐ καὶ τὰ καλὰ καὶ αἰσχρὰ νόµιµα διὰ τὰ τοιαῦτ’ ἂν 
φαῖµεν γεγονέναι· τὰ µὲν καλὰ τὰ ὑπὸ τῷ ἀνθρώπῳ, µᾶλλον δὲ 
ἴσως τὰ ὑπὸ τῷ θείῳ τὰ θηριώδη ποιοῦντα τῆς φύσεως, αἰσχρὰ δὲ 
τὰ ὑπὸ τῷ ἀγρίῳ τὸ ἥµερον δουλούµενα; συµφήσει· ἢ πῶς;  
  Ἐάν µοι, ἔφη, πείθηται (589c-d). 
 
  - […] « Bienheureux homme, ne pourrions-nous pas soutenir que les 
distinctions juridiques entre les choses honorables et les choses honteuses 
ont été élaborées sur la base suivante ? Les choses honorables se fondent 
sur le fait que la partie bestiale de notre nature est soumise à notre partie 
humaine, ou mieux encore, à notre partie divine, alors que les choses 
honteuses consistent à rendre la partie paisible esclave de la partie 
sauvage ? » Il tombera d’accord, sinon que dira-t-il ? 
  - S’il n’en tient qu’à moi, dit-il, il sera convaincu (trad. Leroux). 
 

Ce qui doit retenir notre attention ici est le qualificatif « les choses 
honteuses » (τὰ αἰσχρά), comme catégorie juridique et politique. Les qualifiant 
ainsi, Socrate/Platon ouvre en même temps la voie de l’action « politique » au 
philosophe. Car ces choses honteuses, du fait de la nature politique de l’être 
humain, sont régies par une passion politique, la honte (αἰσχύνη, αιδώς). Cette 

                                                
121 Cicéron, De la République. Des Lois, traduction de Charles Appuhn, Classiques Garnier, Paris 
1954, p.115. 
122 Hippolyte (Commentaire sur le Livre de Daniel et sur l’Apocalypse, 16-18) parle aussi de 
l’Antécrist-tyran. Cf. Badilita, op. cit., pp.237-240. 
123 Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, PUF, Paris 2001, p.68-69. 
124 Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, op. cit., p.69. 
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passion révèle d’une certaine façon la nature cachée des hommes. Avoir honte 
de quelque chose témoigne d’une position inconfortable de l’âme face à son 
propre « mal », l’ignorance de la distinction entre « choses honorables » et 
« choses honteuses ». Celui qui croit alors que ce qu’il fait et pense est honorable 
alors qu’il s’agit de quelque chose d’honteux a une manière d’échapper à 
l’ignorance si, face à un philosophe, il est amené à admettre cette distinction, en 
admettant en même temps sa propre ignorance en public. Et celui même qui 
dissimule ses actions et pensées car il les sait honteuses125 sera démasqué en 
public par l’elenchos philosophique. L’action politique du philosophe consistera 
donc principalement en cela, à utiliser la disposition naturelle à la honte pour 
ramener les suppôts du mal et de l’injustice au droit chemin126.    

C’est aussi à partir de la question des « choses honteuses » que nous 
voulons en poser une autre, celle de savoir ce qu’est le mal. Dans ses analyses du 
Gorgias (474d1, où il oppose le « beau » au « laid » et le « bien » à 
l’« honteux », καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν καὶ αἰσχρόν), et du Philèbe 
(20a-23a et 65a), Platon suggère que le mal est le contraire du bien. Or ce qui 
est bien ne peut être saisi sous une seule notion, mais sous « trois à la fois, la 
beauté, la proportion et la vérité » (σὺν τρισὶ λαβόντες, κάλλει καὶ συµµετρία 
καὶ ἀληθεία, 65a2). Un des aspects du mal est donc le « honteux » (τὸ 
αἰσχρόν/τὸ αἴσχιστον, signifiant « laid », en 65e5, et « honteux », en 66a1). 
Est bon ce qui participe d’un des aspects du bien (mais est-il possible de 
participer de l’un des aspects et non des autres ?) et mal ce qui ne participe 
d’aucun d’eux et a comme principe le honteux. Or dans la perspective de la 
République, si le plus grand bien est ce qui crée l’unité dans la cité, le mal, qui 
est son contraire, est ce qui crée le plus de désordre dans la cité (République V 
462a-b). Combattre le mal radical dans la cité, la source de dissension et de 
discorde qui détruit la cité, c’est combattre (ou retenir) le honteux.  

                                                
125 Voir aussi Philèbe, 65e-66a : « Alors que les plaisirs, à mon avis, et en particulier les plus grands 
d’entre eux, lorsqu’on voit quelqu’un les éprouver, se révèlent avoir des effets ridicules et d’une telle 
laideur (τὸ πάντων αἴσχιστον) que nous en éprouvons nous-mêmes de la honte (αἰσχυνόµεθα) 
et tentons de les dissimuler autant que faire se peut, en les confiant à la nuit, comme si la lumière du 
jour ne devait pas les voir ». Platon, Philèbe, traduction et présentation de Jean-François Pradeau, 
GF Flammarion, paris, 2002. Voir aussi la note 319, p.300, où Pradeau fait état de la proximité 
entre les domaines éthique et esthétique chez les Grecs. Sur le même sujet, voir aussi Lois VIII 
841a-b. La distinction entre les deux domaines est toutefois bien établie par Platon : pensons, par 
exemple, au Théétète où Théodore est dit bon malgré sa laideur.  
126 Voir notre partie sur l’action philosophique, infra II.II.  
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Platon pose toutefois dans la République un problème supplémentaire, 
celui de l’imbrication du bien et du mal. Si le sophiste et le tyran peuvent passer, 
en un moment de leur vie publique, pour philosophes, c’est que philosophe et 
tyran entretiennent un rapport étroit : ils partagent un élément fort et instable, la 
nature philosophique (« Nous avons convenu que la facilité à apprendre, la 
mémoire, le courage et la grandeur d’âme appartiennent à ce naturel », VI 
494b ; aussi 490c et 487a, où la liste est établie pour la première fois) :   

 
Παντός, ἦν δ’ ἐγώ, σπέρµατος πέρι ἢ φυτοῦ, εἴτε ἐγγείων εἴτε τῶν 
ζῴων, ἴσµεν ὅτι τὸ µὴ τυχὸν τροφῆς ἧς προσήκει ἑκάστῳ µηδ’ ὥρας 
µηδὲ τόπου, ὅσῳ ἂν ἐρρωµενέστερον ᾖ, τοσούτῳ πλειόνων ἐνδεῖ 
τῶν πρεπόντων· ἀγαθῷ γάρ που κακὸν ἐναντιώτερον ἢ τῷ µὴ 
ἀγαθῷ. 
  Πῶς δ’οὔ;  
  Ἔχει δὴ οἶµαι λόγον τὴν ἀρίστην φύσιν ἐν ἀλλοτριωτέρᾳ οὖσαν 
τροφῇ κάκιον ἀπαλλάττειν τῆς φαύλης.  
  Ἔχει.  
  Οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ Ἀδείµαντε, καὶ τὰς ψυχὰς οὕτω φῶµεν τὰς 
εὐφυεστάτας κακῆς παιδαγωγίας τυχούσας διαφερόντως κακὰς 
γίγνεσθαι; ἢ οἴει τὰ µεγάλα ἀδικήµατα καὶ τὴν ἄκρατον πονηρίαν ἐκ 
φαύλης ἀλλ’οὐκ ἐκ νεανικῆς φύσεως τροφῇ διολοµένης γίγνεσθαι, 
ἀσθενῆ δὲ φύσιν µεγάλων οὔτε ἀγαθῶν οὔτε κακῶν αἰτίαν ποτὲ 
ἔσεσθαι; (VI 491d-e) 
 
  - Nous savons, repris-je, que toute semence et tout être en croissance, 
végétal ou animal, s’ils ne trouvent pas la nourriture qui leur convient ni la 
saison ni l’emplacement favorable, souffrent à proportion de leur vigueur 
du manque d’une quantité plus grande des choses qui leur sont nécessaires. 
Car le mauvais est en quelque sorte davantage le contraire de ce qui est 
bon qu’il n’est le contraire de ce qui n’est pas bon. 
  - Comment en serait-il autrement ? 
  - Il y a donc quelque raison de penser que le meilleur naturel, placé dans 
un milieu de croissance qui lui est hostile, deviendra pire qu’un naturel 
médiocre. 
  - On peut le penser. 
  - Adimante, repris-je, affirmons-nous donc également que les âmes 
douées des meilleurs naturels, si elles subissent une mauvaise éducation, 
deviendront particulièrement mauvaises ? Ou alors crois-tu que les 
grandes injustices et la perversité pure soient le fait d’une âme médiocre, et 
non pas d’une nature vigoureuse gâtée par les conditions de son milieu de 
croissance ? Crois-tu qu’un naturel faible soit jamais susceptible d’être 
cause de grands biens ou de grands maux ? (trad. Leroux) 
  

Y a-t-il donc une parenté entre le philosophe et le tyran, qui remonte à 
leur nature commune ? Se peut-il que la même φιλόσοφος φύσις donne aussi 
bien les philosophes que les tyrans les plus abjects127 ? C’est peut-être aussi à cela 

                                                
127 Voir aussi République 519a. 
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que se réfère le ὁ πᾶς κίνδυνος ἀνθρώπῳ, mentionné dans le récit d’Er128. 
Notons toutefois que l’énumération initiale des qualités de la nature 
philosophique en VI 487a, contrairement à celles de 494b et de 490c, comprend 
toutes les composantes de la vertu (vérité, justice, courage, modération) et non 
seulement le courage. Est-ce que Platon suggère par-là qu’il faudrait faire une 
distinction entre une nature forte et belle et une autre qui soit aussi sage, juste et 
modérée ? À moins qu’une simple « parenté » avec la vérité, la justice et la 
modération ne suffise pas pour déjouer les maux de la mauvaise éducation. 
Écoutons Monique Dixsaut129 : 

 
Comment un tel naturel, avec toutes les qualités dont il est doué, peut-il 
dégénérer ? […] La cause de la corruption tient à la violence du fait. La 
philosophia ne rencontre dans le « naturel philosophe » (et c’est cela qui le 
définit) aucune résistance interne. Mais il peut se rencontrer et il se 
rencontre en fait des obstacles venus de l’extérieur : de la constitution 
politique, du type d’éducation reçue. Cela ne fait que reculer le problème : 
comment des forces extérieures, empiriques, historiques, peuvent-elles 
affecter une essence ? Cela n’a de sens qu’à la condition de comprendre 
que l’essence du philosophe, c’est erôs. Or erôs est une force qui a une 
direction. En se pervertissant, erôs ne perd pas son essence ; seulement la 
direction s’inverse. Si l’on rompt le lien qui apparente la philosophia 
comme nature à la philosophia comme occupation, on détourne erôs de la 
vérité. 
 

Le naturel philosophe serait dans ce cas comme l’orphelin qui ne peut 
bénéficier de la parenté avec ses parents. C’est la raison pour laquelle quelqu’un 
doit se presser et aider cette nature instable.     

 
Ἣν τοίνυν ἔθεµεν τοῦ φιλοσόφου φύσιν, ἂν µὲν οἶµαι µαθήσεως 
προσηκούσης τύχῃ, εἰς πᾶσαν ἀρετὴν ἀνάγκη αὐξανοµένην 
ἀφικνεῖσθαι, ἐὰν δὲ µὴ ἐν προσηκούσῃ σπαρεῖσά τε καὶ φυτευθεῖσα 
τρέφηται, εἰς πάντα τἀναντία αὖ, ἐὰν µή τις αὐτῇ βοηθήσας θεῶν 
τύχῃ. ἢ καὶ σὺ ἡγῇ, ὥσπερ οἱ πολλοί, διαφθειροµένους τινὰς εἶναι 
ὑπὸ σοφιστῶν νέους, διαφθείροντας δέ τινας σοφιστὰς ἰδιωτικούς, 
ὅτι καὶ ἄξιον λόγου, ἀλλ’ οὐκ αὐτοὺς τοὺς ταῦτα λέγοντας 
µεγίστους µὲν εἶναι σοφιστάς, παιδεύειν δὲ τελεώτατα καὶ 
ἀπεργάζεσθαι οἵους βούλονται εἶναι καὶ νέους καὶ πρεσβυτέρους καὶ 
ἄνδρας καὶ γυναῖκας; (République VI 492a-b) 
 
Par conséquent, si le naturel philosophe, tel que nous l’avons défini, a la 
chance de recevoir l’instruction qui lui convient, il s’ensuit nécessairement, 
à mon avis, que son développement le mènera à toute forme de vertu ; si, 
au contraire, ce naturel est semé et pour croître s’enracine dans un milieu 
qui ne lui convient pas, son développement le conduira à toutes les formes 

                                                
128 Voir supra, I.I.II.  
129 Monique Dixsaut, Le naturel philosophe, op. cit., p.262. Voir l’ensemble de l’analyse des pages 
262-267. 
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opposées de ces vertus130, à moins qu’un des dieux n’intervienne 
opportunément pour le protéger ! Et toi, penses-tu comme tout le monde 
que certains jeunes sont actuellement corrompus par les sophistes, et que 
certains sophistes font ce travail de corruption à titre de simples 
particuliers, ce qui est déjà digne de mention ? Ne crois-tu pas plutôt que 
ceux qui répandent ces propos sont les plus grands sophistes eux-mêmes, 
eux qui sont passés maîtres dans l’art d’éduquer et de former selon leur 
bon plaisir jeunes et vieux, hommes et femmes ? (trad. Leroux)  

 
Il est très important de mieux comprendre la nature de l’intervention 

divine dans 492a (ἐὰν µή τις αὐτῇ βοηθήσας θεῶν τύχῃ), ainsi que dans 
492e-493a (θεοῦ µοῖραν). Nous préférons changer quelque peu la traduction de 
Leroux comme suit : « si quelque dieu n’intervient pour l’aider en lui procurant 
une bonne fortune », comme, par exemple, celle qui conduirait quelqu’un 
comme Socrate à se précipiter à la rescousse. Et voici pourquoi.  

Nous pensons que, dans le contexte philosophique, il s’agit plutôt  d’un 
heureux hasard (τύχη ἀγαθή) que d’une intervention personnelle du Dieu 
personnel, comme dans le cas de saint Paul aux portes de Damas, décrite dans 
les Actes. Car ici le dieu n’intervient pas lui-même, immédiatement, mais par le 
biais de ceux qui partagent avec lui la nature divine du logos, les philosophes. 
Rappelons que dans le contexte platonicien l’intervention et l’action 
philosophiques dans la cité sont dites « divines » à cause de la nature divine du 
principe qui les régit, à savoir la raison. Nous sommes donc enclins à traduire 
« intervention divine » par « intervention heureuse du philosophe ». Bien 
entendu, est qualifié d’« heureux » le fait qu’un philosophe se trouve auprès de 
l’individu ayant les dons d’une nature philosophique au moment crucial de son 
éducation, tel Socrate auprès d’Alcibiade131 ; ce qui signifie que cet individu a 
reçu la chance supplémentaire de naître dans une cité, sinon philosophique, du 
moins perméable au discours philosophique, comme Athènes, où les philosophes 
peuvent exister malgré les contraintes et les dangers que l’on connait. C’est ce 
que semble corroborer République 492e-493a : 

 
Οὐ γάρ, ἦν δ’ ἐγώ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπιχειρεῖν πολλὴ ἄνοια. οὔτε γὰρ 
γίγνεται οὔτε γέγονεν οὐδὲ οὖν µὴ γένηται ἀλλοῖον ἦθος πρὸς 
ἀρετὴν παρὰ τὴν τούτων παιδείαν πεπαιδευµένον, ἀνθρώπειον, ὦ 
ἑταῖρε—θεῖον µέντοι κατὰ τὴν παροιµίαν ἐξαιρῶµεν λόγου· εὖ γὰρ 
χρὴ εἰδέναι, ὅτιπερ ἂν σωθῇ τε καὶ γένηται οἷον δεῖ ἐν τοιαύτῃ 

                                                
130 Compare avec la parabole du semeur dans Marc 4,3 et suivant. 
131 Voir infra, II.II.IV. 
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καταστάσει πολιτειῶν, θεοῦ µοῖραν αὐτὸ σῶσαι λέγων οὐ κακῶς 
ἐρεῖς. 
 
Aucune en effet, repris-je, et  ce serait même une bêtise considérable que 
d’essayer ! Car pour ce qui est d’atteindre la vertu, un caractère ne se 
modifie jamais – aucun ne s’est modifié ni ne se modifiera jamais – s’il est 
éduqué selon l’éducation transmise par ces gens-là ; entendons bien 
camarade, un caractère humain. Pour le caractère divin, il faut, selon la 
maxime, faire cas de l’exception qu’il représente pour notre argument, car 
tu dois savoir que tout ce qui, dans l’organisation actuelle des régimes 
politiques, est sauvé et devient ce qu’il doit devenir, tu peux l’affirmer sans 
te tromper, tout cela doit son salut à la faveur divine (trad. Leroux).   
 

À cette défaillance dans les cités existantes répondent l’action et la parole 
réformatrices des philosophes qui, sans aucun doute, étaient à l’origine de la 
création de l’Académie par Platon. N’est-ce pas comme une faveur divine pour 
la cité d’Athènes que Socrate présente son cas devant le Tribunal du peuple 
d’Athènes ? Ne dit-il pas que c’est par l’oracle de Delphes qu’il fut entrainé à 
mener le genre de vie qui est le sien ?  

C’est sur cette intervention « divine » que se fonde la possibilité que le 
régime idéal puisse un jour apparaître sur terre. Même s’il est hautement 
improbable (χαλεπόν et ἐπισφαλές), il n’est pas impossible, dit Socrate, que le 
fils du tyran devienne philosophe et use de son pouvoir pour installer le meilleur 
régime (République 473, 499c et surtout 502a-c). On pourrait d’ailleurs 
rapprocher cette proximité temporelle entre le règne du tyran et le règne des 
philosophes du renversement de l’Antéchrist au moment de son règne. Le tyran 
ayant concentré tout le pouvoir entre ses mains, ayant éliminé tous les contre-
pouvoirs, il sera plus facile pour son fils, dans le cas improbable où il deviendrait 
un authentique roi philosophe, de mener à bout les réformes politiques que 
Platon présente comme nécessaires. La proximité temporelle (possible) du règne 
du mal et du règne du bien à la fin du cercle de la dégénérescence des régimes a 
peut être influencé Paul dans l’élaboration de sa théorie eschatologique.  

 
Si donc la question du bien est si intimement liée à la question du mal 

chez Platon, et si Paul, comme nous le prétendons, suit Platon sur la question de 
la rétention du mal, il serait conséquent qu’il le suive aussi sur la question de la 
mise en place du bien sur terre. Autrement dit, il serait tout à fait concevable que 
Paul s’inspire également de Platon sur la question de la construction de l’Église. 
Est-ce le cas ? En étudiant la question du Bien et de l’institution du Bien chez 
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Paul, nous chercherons l’influence platonicienne dans le texte même des Épîtres. 
Nous démontrerons que les nombreuses citations cachées et imperceptibles de 
Platon ne sont pas aléatoires, mais organisent l’ensemble de la pensée 
paulinienne sur la constitution de l’Église. Par-là même, nous démontrerons que 
Paul suit Platon tant sur la question de l’institution du Bien que sur celle de 
l’évitement du mal. Notre analyse de l’esprit du passage en question de la 
seconde épître aux Thessaloniciens sera alors a fortiori justifiée, Paul s’inspirant 
effectivement de la République, comme nous le prétendions lors de notre 
analyse précédente.      
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I .III.  Chose publique et  corps polit ique 

Si le mal est lié à la désagrégation du corps collectif et à la dissension au 
sein de l’unité politique, alors la question du Bien doit correspondre à la 
problématique opposée, à savoir celle de la constitution de l’unité politique. Or, 
dans le corpus platonicien, il y a deux notions capitales qui sont liées à la 
question de l’accord et du désaccord, de l’harmonie et de la dysharmonie au sein 
de la cité. Il s’agit des notions de « chose [publique/politique] » (πρᾶγµα) et de 
« corps [politique] » (le mot qu’utilise Platon pour désigné le « corps » est, 
comme nous le verrons, ἄνθρωπος, pris au sens physiologique de « corps 
humain »). L’accord au niveau des « choses », par la définition commune des 
choses publiques, et l’harmonie au niveau du corps, par le développement d’une 
sensibilité commune, d’un pâtir et d’un agir communs, se croisent, puisque c’est 
le Bien qui préside à la fois à la définition [de la chose] et à la 
constitution/organisation [du corps].  

 I.III.I La chose publique 

Nous voulons poser la question : « qu’est-ce que la chose ? », à la manière 
grecque, c’est-à-dire « entendre » τὸ πρᾶγµα comme les grecs l’« entendaient ». 
Ceci implique la capacité de faire les mêmes représentations qu’eux, la capacité 
pour un simple mot d’éveiller un système complexe d’images, ordonnées en 
chaîne associative. Une telle « entente » nous permettra d’adapter notre discours 
à la vie pratique grecque, de fréquenter l’ἀγορά à côté de Socrate et de ses 
interlocuteurs.  

Le mot πρᾶγµα signifie « fait », « acte », « action », ce qui est fait, agi : 
πρᾶγµα ἒδρασα, πρᾶγµα πέπραγµαι, « faire le fait » (schéma 
étymologique). Ce phénomène grammatical, génératif et définitionnel, nous 
permet une première entrée. L’origine de la langue, et du « monde » qui va 
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avec, c’est le verbe (grammatical), autrement dit, l’action dans le temps. Le 
substantif est dérivé132. Ce fait, d’ordre grammatical, suggère une primauté 
ontologique de l’action (temporelle) sur la substance. Ainsi, « ce qui est », « ce 
qui existe » est-il le produit de l’action133. Cette signification du vocable 
πρᾶγµα, « ce qui existe », l’objet physique (i.e., Aristophane, Les Nuées, 228, 
τὰ µετέωρα πράγµατα), est alors une signification dérivée. Ainsi, doit-on 
entendre par le verbe πραγµατεύεσθαι (Protagoras 361d ; Hippias Majeur 
304c) : « s’occuper de quelque chose ». Ce n’est pas une manière sophistique de 
parler, que de dire que la chose est « ce dont nous nous occupons », notre tâche 
et notre obligation. « S’occuper » signifie ici, « se donner la peine de », « avoir le 
souci de », « soigner », « s’inquiéter » et même « agir ». « Quel est ton affaire/ 
action, ô  Socrate ? » (ὦ Σώκρατες, τὸ σὸν τί ἐστι πρᾶγµα;, Apologie, 20c), 
se demande Socrate devant le Tribunal d’Athènes, et nous pouvons affirmer 
sans trop trahir l’esprit platonicien que l’Apologie n’est que la réponse à cette 
question. Or, pour réponse, Socrate déploie son action publique, les lignes 
directrices de sa manière d’être dans la cité quotidiennement et les motivations 
profondes de cette action. La chose est une difficulté à surmonter, un problème, 
un embarras, un désagrément : δῆλον ἦν ὃτι πρᾶγµά τι εἴη, « il était évident 
qu’il y avait là un embarras considérable » (Xénophon, Anabase 4,1,17). La 
chose exige alors un effort qui traduit le souci et la consternation. Elle ne se 
donne qu’à ce prix : c’est par le souci de la chose, par la peine quotidienne d’en 
prendre soin, que la chose advient (Lettre VII 341c). 

Or la chose ne s’enferme pas dans des intériorités individuelles. Elle est 
foncièrement chose de la cité, res publica. Elle est le souci quotidien de la cité 
toute entière. Elle prescrit l’action collective, la délibération commune. Nous ne 

                                                
132 Il est très difficile, voire impossible, de généraliser cette règle. Contentons-nous d’affirmer que 
dans ce cas c’est le cas. Il est hors du champ de cette étude de débattre des phénomènes 
grammaticaux en général. Nous ne cherchons pas à le faire. La grammaire, en tant que système 
formel de l’articulation linguistique, est rarement « philosophique ». Si nous voulons effectivement 
démontrer la primauté ontologique de l’action sur la substance, ce ne pas ainsi qu’il faut procéder. 
La grammaire, tout comme l’étymologie, est, dans le meilleur des cas, une suggestion.     
133 Ce constat vaut aussi pour la philosophie antique. Ce que nous autres modernes connaissons 
comme philosophie antique, ce n’est qu’un ensemble de textes théoriques, un corpus écrit et 
transmis. Toutefois, la philosophie était beaucoup plus que de l’écrit pour les Anciens. Elle était 
avant tout action philosophique. Ainsi, le πρᾶγµα de Socrate est mieux traduit par l’« action » ou 
l’« occupation » de Socrate. Voir Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Gallimard, 
Paris, 1995 ; Pierre Hadot, La Philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec Jeannie Carlier 
et Arnold I. Davidson, Albin Michel, Paris, 2001. 
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serions pas loin de la représentation grecque du πρᾶγµα, si nous disions que 
c’est un fait linguistique, un fait de discours. Le πρᾶγµα est le produit (ποίησις) 
d’une délibération discursive. Sont ainsi désignées comme πράγµατα : les 
affaires de la cité, les affaires politiques, dont on débat dans l’espace public : 
κοινωνοὶ τῶν πραγµάτων (Xénophon, Helléniques 2,3,17) et, par extension, 
le gouvernement, le pouvoir effectif : καταλαµβάνεσθαι τὰ πράγµατα 
(Hérodote, Enquêtes, VI,39), τὰ πράγµατα κατάσχειν (Thucydide, Guerre 
du Péloponnèse, 4,2). C’est l’affaire des hommes d’état, des orateurs. 
Démosthène prévient les Athéniens que sa question portera sur le cœur même du 
problème politique : ἐρῶ εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγµα (1317,15). Les historiens parlent 
également d’« affaires humaines », à savoir, de ce qui constitue l’humain, le 
cercle des choses humaines : κύκλος τῶν ἀνθρωπηίων […] πρηγµάτων 
(Hérodote, Enquêtes I 207), et de la possibilité d’une histoire des affaires 
humaines : ὁ τῆς πραγµατικῆς ἱστορίας τρόπος (Polybe, Histoires 1,2).  

Dans tous ces cas, τὸ πρᾶγµα apparaît comme l’objet d’un soin, d’un 
souci, d’un discours ou d’une enquête. Dans tous ces cas, τὸ πρᾶγµα est à 
(re)constituer par une enquête discursive, par un débat. Dans le πρᾶγµα est 
contenu l’effort pour le constituer. Dans le troisième livre de la Rhétorique (13, 
1414a31-32), Aristote134 distingue entre deux parties dans chaque discours, de 
chaque πραγµατεία : le πρᾶγµα et l’ἀπόδειξις. Le πρᾶγµα occupe le cœur 
du discours juridique : c’est l’« affaire » juridique, ce pourquoi on se trouve dans 
une cour de justice, le « différend »135 (τὸ ἀµφισβητούµενον, Lois, VI 767e). 
L’ἀπόδειξις est l’ensemble des moyens mobilisés par l’orateur pour prouver ou 
réfuter la « chose ». À en croire Aristote, l’effet de l’ἀπόδειξις est contingent, il 
est indépendant du contenu du πρᾶγµα. Elle est extérieure à la chose et ne 
s’ajuste pas à elle mais au public. Ceci exclut la possibilité d’un authentique 
dialogue. Ce fait est ce que le philosophe reproche à l’orateur/sophiste. Il existe 
un décalage entre le langage oratoire et le langage des choses. Car le seul langage 
oratoire ne suffit pas pour accorder l’apparaître à la chose.  Encore faut-il que la 

                                                
134 Nous empruntons l’analyse à Vincent Descombes, « Pourquoi les sciences morales ne sont-elles 
pas des sciences naturelles ? » in Guy Laforest et Philippe de Lara (dir.), Charles Taylor et 
l’interprétation de l’identité moderne, Les Presses de l’Université Laval / Cerf, 2001, p.72-74.  
135 L’ « affaire » de justice est toujours déjà « affaire » des mots. Jean François Lyotard définit ainsi 
le « différend » : « l’état instable et l’instant du langage où quelque chose qui doit être mis en 
phrases ne peut pas l’être encore ». Jean François Lyotard, Le différend, Minuit, Paris, 1983, p.22.  
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« chose » soit exprimable, et qu’elle soit exprimable dans ce langage. Telle fut 
l’impasse dans l’apologie de Socrate. Comment présenter « sa » chose (τὸ σὸν 
πρᾶγµα) ? Le seul langage du plaignant ne suffit pas. Encore faut-il que le 
langage (juridique) institutionnel reconnaisse le langage du plaignant. En 
d’autres mots, il faut que le plaignant use du langage institutionnel, qu’il dépose 
une plainte « institutionnelle ». Τὸ πρᾶγµα ne concerne pas seulement 
l’intention136 subjective de l’orateur, mais avant tout le contexte langagier dans 
lequel la chose est constituée. La tâche philosophique est donc double. La 
πραγµατεία est le discours spécifique à un objet d’étude spécifique 
(République, 528d). Le πρᾶγµα de cette πραγµατεία est double. Ce n’est pas 
seulement ce qu’il faut démontrer, prouver, assurer ou bien remettre en cause, 
réfuter, infirmer.  Le πρᾶγµα de la πραγµατεία philosophique, est, 
premièrement, le langage qui accueillera la chose. Définir la « chose » ne peut se 
faire sans définir les règles de la définition. Dialoguer ne peut se faire sans un 
dialogue préalable sur les règles dialogiques137.   

Dans le Phèdre (263a), Socrate/Platon distingue deux genres de 
« choses »138 : celles sur lesquelles tous s’accordent (ὀµονοητικως ἒχοµεν) et 
celles qui sont source de désaccord (στασιωτικῶς [ἒχοµεν]). Il ne distingue pas 
entre choses créées par l’homme et choses naturelles ; ni entre choses matérielles 
et choses mentales. « Chose » a du coup un sens très large qui recouvre celui de 
l’étant. La question de la chose est d’ores et déjà la question de l’étant. Or la 
question de l’étant ne peut être posée que de l’intérieur de la question du 
discours (λόγος). Le λόγος est ce qui accueille et recueille ce qui est, l’étant, le 
πρᾶγµα. Cet accueil recueilli de l’étant par le λόγος est un acte éminemment 
« politique ». L’enjeu de cette distinction est donc politique. Platon l’établit par 
le recours au langage politique de la ὁµόνοια et de la στάσις, de la paix civique 
et de la guerre civile. L’enjeu de la chose n’est que trop important. 
                                                
136 L’intention, « le fait de viser ce que l’on vise » (σκοπεῖν), est thématisée par le προοίµιον, 
savoir, les « intentions » du législateur, la chose (τὸ πρᾶγµα), l’état de faits qu’il vise par la loi. 
Cette distinction, établie dans les Lois (722d-723b) existe aussi dans le Timée (29d) : τὸ µὲν 
προοίµιον […] τὸν δὲ νόµον. 
137 Comme dans Protagoras 335d-338e, où les amis de Socrate et de Protagoras discutent de la 
façon dont se déroulera le dialogue, des règles du dialogue, et somment les deux convives de suivre 
la voie médiane entre les discours longs et les questions/réponses courtes, pour que le dialogue 
puisse avoir lieu.  
138 Kant établit le même type de distinction, entre « jugement déterminant » et « jugement 
réfléchissant », entre jugement (constitution d’objet) d’après des concepts et jugement (constitution 
d’objet) d’après des règles.   
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Socrate/Platon, fidèle à sa façon de voir l’âme comme une cité, continue en 
transposant le même principe de distinction à l’intérieur de l’âme humaine. Ainsi 
avons-nous affaire d’une part à des choses au sujet desquelles les représentations 
(διενοήθηµεν) de tout le monde s’accordent (τὸ αυτὸ πάντες) ; et d’autre part 
à des choses dont les représentations diffèrent (ἄλλος ἄλλη) et sont 
conflictuelles (ἀµφισβητοῦµεν). Pour prendre un exemple, tout le monde est 
d’accord pour dire que ceci est de l’or tandis que tout le monde n’est pas 
d’accord sur l’usage qu’il convient d’en faire. Sont conflictuelles non seulement 
des représentations d’individus différents (ἀλλήλοις), mais aussi des 
représentations différentes du même individu (ἠµῖν αὐτοῖς). Notons que 
Socrate/Platon ne parle point de fer (σίδηρος), mais de nom de « fer » (ὄνοµα 
σιδήρου) ; il ne parle point de juste (δίκαιον), mais de nom de « juste » 
([ὄνοµα] δικαίου). La question de Socrate/Platon est médiatisée par le langage, 
par le nom, par l’ὄνοµα et par la définition correspondante (ὀρίζειν). Se 
constitue alors  

 
une véritable linguistique platonicienne, toute à la fois figurative et 
générative, où s’affirmait pour la première fois, une théorie de la 
discursivité, c’est-à-dire du langage objectif et vrai. Cette linguistique, en 
établissant la nature iconographique du signe, fixait en effet la fonction 
imitative du langage et dessinait, par différence à la très archaïque fonction 
de vérité pour laquelle dire c’était faire, une nouvelle figure de l’alétheia 
qui imposerait désormais de « montrer les choses comme elles sont ». À 
cette fonction devait d’ailleurs rigoureusement correspondre […] la 
technique dialectique ou art de discourir.139 
 

Quand Platon parle de dialogue intérieur (λόγος), de συνειδέναι et 
διδόναι λόγον, quand Paul parle d’arguments opposés (λογισµοί) dans la 
conscience, se peut-il qu’ils se retrouvent tous les deux dans la conscience 
comme chose intériorisée ?  

En tous cas, Platon, et Paul qui le suit, entendent bien le πρᾶγµα comme 
chose conflictuelle dans le cadre de la communauté organisée suivant le 
paradigme corporel (République 462c-d et 464b et I Corinthiens 12,12-31). Et 
si pour Platon le « corps » est une analogie, pour Paul, il est bel et bien une 
réalité.  

                                                
139 Henri Joly, Le renversement platonicien. Logos, epistèmè, polis, Vrin, Paris, 1980, p.379.  
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 I.III.II Une lecture paulinienne de la République : la constitution du 
corps politique  

Introduction 

L’identification du katechon avec la « classe des philosophes » (τὸ 
φιλόσοφον γένος, République VI 501e ou τὸ κωλῦον, « ce qui empêche », 
République IV 439c) implique une certaine restriction. En fait, cela ne signifie 
pas que Paul aurait identifié le katechon aux philosophes de son temps, à ceux 
avec qui il aurait pu discuter à Athènes ou à Rome ou même dans sa ville natale 
de Tarse. Cette identification n’a de sens qu’à l’intérieur de la définition de cette 
classe et de la description du rôle politique qu’elle joue dans la cité de la 
République de Platon. Soutenir une telle thèse nécessite l’apport de la preuve du 
lien entre Paul et Platon. Il faut, en d’autres termes, être en mesure d’apporter 
des preuves capables de nourrir une discussion argumentée sur la question : Paul 
a-t-il lu Platon ? Nous pensons être en mesure d’apporter ces preuves.  

L’identification de certaines phrases « platoniciennes » dans les épîtres 
pauliniennes n’est pas suffisante, il faut aussi démontrer que le contenu idéel de 
ces phrases chez saint Paul est le même que dans leur texte d’origine, à savoir le 
texte de Platon. Il semble que le livre de Platon le plus utilisé par Paul soit la 
République. Or ce rapport paulinien à la République ne se trouve pas dans la 
seconde épître aux Thessaloniciens où il est question du katechon, mais dans la 
première épître aux Corinthiens. Et cela pour une raison essentielle. Dans cette 
épître, Paul affronte un problème auquel Platon répond dans sa République, à 
savoir le problème, capital pour l’Église, de l’unité du corps politique. Tout 
comme le texte de I Corinthiens, la République pose ce problème fondamental : 
le « plus grand bien », dit Platon (République V 462a-b), est « ce qui » (ὃ ἄν) 
assure l’unité politique (et non l’unité elle-même). C’est la recherche de ce qui 
assure l’unité qui est le but de cette enquête platonicienne. Paul répond aux 
conflits entre chrétiens (les uns se disaient "de Paul", les autres "de Pierre", les 
autres "d’Appolos") par la récupération et le perfectionnement de la doctrine 
platonicienne. Tout comme la première épître aux Corinthiens de saint Paul est 
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un hymne à l’unité de l’Église, la République de Platon est un hymne à l’unité 
de la cité.  

Nous pouvons identifier trois phrases platoniciennes clés dans ces épîtres. 
Prises ensemble, elles constituent l’ossature de la réponse de Paul, tout comme 
elles constituent les étapes nodales de l’entreprise platonicienne : Paul suit 
l’architectonique platonicienne. 

i. De la justice individuelle à la collectivité du corps 

La première phrase concerne la justice individuelle.  Dans la première 
épître aux Corinthiens 6,7,2-6,8,2, Paul traite d’un aspect du conflit entre 
chrétiens qui est radical : ses frères font appel aux tribunaux païens pour régler 
leurs différends. Ce n’est pas un conflit entre chrétiens en tant que chrétiens, 
comme celui de savoir s’il y a plusieurs christianismes (de Paul, de Pierre ou 
d’Appolos). Ce conflit-là impliquerait au moins l’appartenance à une Église du 
Christ140. Et c’est pourquoi la réponse de Paul est facile : nous vous avons tous 
baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce deuxième conflit 
témoigne d’une réalité désastreuse pour l’Église : le corps politique de l’Église 
n’existe tout simplement pas !   

 
Τολµᾷ τις ὑµῶν πρᾶγµα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν 
ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσµον 
κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑµῖν κρίνεται ὁ κόσµος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων 
ἐλαχίστων; οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦµεν, µήτιγε βιωτικά; 
βιωτικὰ µὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενηµένους ἐν τῇ 
ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε; πρὸς ἐντροπὴν ὑµῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι 
ἐν ὑµῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ µέσον τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ; ἀλλὰ ἀδελφὸς µετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ 
ἀπίστων; ἤδη µὲν [οὖν] ὅλως ἥττηµα ὑµῖν ἐστιν ὅτι κρίµατα ἔχετε 
µεθ’ ἑαυτῶν (I Corinthiens 6,1-7). 
 
Quand l’un de vous a un différend avec un autre, ose-t-il bien aller en 
justice devant les injustes, et non devant les saints ? Ou bien ne savez-vous 

                                                
140 Pour sa part, Stanislas Breton met l’accent sur le danger « intérieur » (« divergence des 
interprétations, indiscipline de la conduite »), ne disant mot sur le deuxième type de conflit, que 
nous évoquons par la suite. Nous constatons que même Breton est obligé d’utiliser le terme 
« intérieur » pour qualifier ce type de conflit, il est donc obligé de supposer l’intériorité de l’Église 
pour décrire le premier type de conflit ! En revanche, le deuxième type de conflit que nous 
étudierons par la suite annule toute intériorité. Stanislas Breton, Saint Paul, PUF, Paris, 1988, 
p.102-103. 
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pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde doit 
être jugé, êtes-vous indignes de prononcer sur des riens ? Ne savez-vous pas 
que nous jugerons les anges ? A plus forte raison les choses de cette vie ! Et 
quand vous avez là-dessus des litiges, vous allez prendre pour juges des 
gens que l’Église méprise ! Je le dis à votre honte ; ainsi, il n’y a parmi vous 
aucun homme sage, qui puisse servir d’arbitre entre ses frères ! Mais on va 
en justice frère contre frère, et cela devant des infidèles ! De toute façon, 
certes, c’est déjà pour vous une défaite que d’avoir des procès entre vous 
(trad. La Bible de Jérusalem). 
  

Dans ce passage résonne un écho platonicien. En examinant l’éducation 
des gardiens, et sur le point de discuter le recours aux tribunaux, Platon écrit :  

 
ἢ οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ καὶ ἀπαιδευσίας µέγα τεκµήριον τὸ ἐπακτῷ 
παρ’ἄλλων, ὡς δεσποτῶν τε καὶ κριτῶν, τῷ δικαίῳ ἀναγκάζεσθαι 
χρῆσθαι, καὶ ἀπορίᾳ οἰκείων; (République III 405b1-4) 
 
Ne trouves-tu pas que c’est une honte et l’indice sérieux d’une manque 
d’éducation que de se trouver contraint de recourir à une justice 
empruntée à d’autres, qu’on regarde comme des maîtres et des arbitres, en 
raison de l’impossibilité d’en trouver chez soi ? (Trad. Leroux). 
 

À la lumière de ce passage, nous comprenons la reproche de Paul : par le 
fait de se référer aux tribunaux du « monde », au lieu de chercher les sages de 
leur propre congrégation (οὐκ ἔνι ἐν ὑµῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται 
διακρῖναι ἀνὰ µέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ; « il n’y a parmi vous aucun homme 
sage, qui puisse servir d’arbitre entre ses frères ! »), les chrétiens reconnaissant 
l’autorité de l’Empire sur l’Église. Agissant de la sorte, ils acceptent les autorités 
mondaines (ἐπὶ τῶν ἀδίκων) comme despotes et arbitres des affaires du Christ 
se trouvant dans l’impossibilité de devenir leurs propres maîtres et arbitres 
(ἀπορίᾳ οἰκείων). Au lieu de se dire que ce sont eux, les « saints », qui doivent 
juger le monde » (οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσµον κρινοῦσιν;), ils font 
preuve de leur manque d’éducation (ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων).   

Leur comportement montre l’inexistence d’un esprit corporatif, d’une 
conscience du fait qu’ils sont séparés du « monde » (ἀφωρισµένοι) et voués au 
Seigneur. À partir de ce constat, Paul met en place l’édification 
discursive/argumentative du corps politique chrétien, l’Église. Et c’est en cela 
qu’il se réfère à Platon. Il radicalise son propos et  apostrophe ainsi  ses frères :  

 
τί οὐχὶ µᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ µᾶλλον ἀποστερεῖσθε; ἀλλὰ 
ὑµεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε͵ καὶ τοῦτο ἀδελφούς (I Corinthiens 6,7) 
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Pourquoi ne pas subir plutôt l’injustice ? Pourquoi ne pas vous laisser 
plutôt dépouiller ? Mais non, c’est vous qui commettez l’injustice et 
dépouillez les autres ; et ce sont des frères !  
 

Il faut choisir de subir une injustice plutôt que d’en infliger une. Cette 
proposition résume en quelque sorte l’action du juste, son principe, et elle est 
énoncée dans le Gorgias de Platon (469c1-2) :  

 
Βουλοίµην µὲν ἂν ἔγωγε οὐδέτερα· εἰ δ΄ ἀναγκαῖον εἴη ἀδικεῖν ἢ 
ἀδικεῖσθαι͵ ἑλοίµην ἂν µᾶλλον ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν.  
 
Moi, tu sais, je ne voudrais ni l’un ni l’autre. Mais s’il était nécessaire soit 
de commettre l’injustice soit de la subir, je choisirais de la subir plutôt que 
de la commettre141.  
 

Pourquoi Paul choisit ce passage ? Il aurait très bien pu utiliser la phrase 
de l’Évangile du Sermon sur la montagne : « Quelqu’un te donne-t-il un soufflet 
sur la joue droite, tends-lui encore l’autre ; […] Vous avez appris qu’il a été dit : 
"Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi." Eh bien ! Moi, je vous dis : 
"Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs" » (Matthieu 5,38-44). Le 
contenu est presque identique. Il se peut même qu’une autre référence 
platonicienne se trouve derrière ce passage142. Quoi qu’il en soit, Paul choisit la 
référence platonicienne143. Pourquoi ? Nous pensons qu’il cherche ainsi à 
introduire la réflexion platonicienne sur la justice qui est le sujet de la 
République. Cette même question, à savoir si « commettre l’injustice est par 
nature un bien, et subir l’injustice est un mal » ou si « subir une injustice 
représente un mal plus grand que le bien qui consiste à la commettre » 
(République II 358e), constitue la question principale de la République. 

Il faudrait ici faire une remarque sur la notion platonicienne de justice : 
comme l’a maintes fois répété Monique Dixsaut, la justice chez Platon est une 
vertu réflexive, non transitive. Pour le dire de façon plus tranchée, la justice 
                                                
141 Platon, Gorgias, trad. de Monique Canto-Sperber, GF Flammarion, Paris, 2007. 
142 Sur le rapprochement de ce passage avec la définition de la justice comme faire du bien à ses 
amis et du mal à ses ennemis en République I, 331e-336a, voir Anne Baudart, Socrate et Jésus, Le 
Pommier Fayard, Paris 1999, pp.136-142.  
143 Raymond Collins voit lui aussi la référence au Gorgias, mais pas celle à la République. Il ne voit 
là que « a classic philosophical topos on the wise person », par ailleurs présent aussi dans des auteurs 
comme Musonius Rufus, Plutarque, Epictète et Sénèque. Collins suggère que tous ces auteurs n’ont 
fait que reprendre un topos classique. Paul était contemporain de Sénèque (il existe même une 
correspondance apocryphe entre lui et Paul), mais très vieux pour être influencé par les autres qui 
étaient nés presque au moment de sa mort. Or ces philosophes avaient tous étudié Platon ! 
Pourquoi pas Paul ? Pourquoi serait-il le seul à ne pas l’avoir étudié ? Raymond Collins, First 
Corinthians, Sacra Pagina Series, Volume 7, The liturgical Press, Minnesota, 1999, p.228-229.   
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platonicienne est « égoïste », « individualiste », elle ne cherche pas le bien 
d’autrui mais le bien propre. Comme nous l’apprendrons dans la République 
(nous l’ignorons toujours dans le Gorgias), la justice a une valeur intrinsèque : il 
faut être juste pour soi-même, pas pour les autres. En conséquence, si par hasard 
on devenait invisible, si on se trouvait en situation de faire le mal à volonté sans 
le risque d’être pris (c’est le sens du mythe de Gygès, II 359d et suiv.), il faudrait 
encore être juste. Car, l’injustice est comme un poison que l’on s’injecte à soi-
même : plus on devient injuste, plus notre corps se désagrège. C’est le fond de 
l’argument de Socrate dans la République. La justice est alors la vertu 
constitutive du corps politique (individuel ou collectif). En commettant 
l’injustice, nous permettons les dissensions internes dans notre corps, les conflits 
entre ses instances constitutives, et, à la fin, notre corps se désagrège en un corps 
sans unité (République IV 443c et suivant). « Ma » justice ne concerne pas 
l’autre mais moi-même.  

ii. La constitution du corps politique 

La deuxième étape du cheminement de saint Paul144 reprend la 
thématique du « corps » politique de Platon (République V 462c-d, repris aussi 
en 464b). Platon parle à ce propos de συναλγεῖν : si le doigt a mal, dit-il, le 
corps entier a mal. La chose commune, ce sont essentiellement les passions 
communes : les parties du corps, étant corporelles, souffrent et jouissent toutes 
ensemble. Si, dans une situation donnée, les uns se réjouissent de la souffrance 
des autres, il n’y a plus d’unité politique, la cité est divisée. Si les uns disent « ceci 
est mien » là où les autres disent « ceci n’est pas mien », il n’y a pas de cité ! 
Pensons par exemple à l’expression : « mon pays », « ma patrie ».  

Saint Paul reprend le même langage du corps politique ; il reprend la 
même image, le même symbole (I Corinthiens 12,12-31 ; Romains 12,4-5 ; 
Ephésiens 1,23 ; 2,16 ; 3,6 ; 4,1-16 ; Colossiens  1,18-24 ; 2,17-19 ; 3,15), mais 
                                                
144 Encore une fois Raymond Collins parle de « topos of the human body », présent chez Plutarque, 
Épictète, Philon et Flavius Josèphe. Il cite la République 370a-b sur la prédisposition naturelle de 
chaque être humain à remplir sa propre fonction dans la collectivité, mais pas le passage où se 
trouve l’image du corps collectif. Raymond Collins, First Corinthians, Sacra Pagina Series, Volume 
7, The liturgical Press, Minnesota, 1999, p.459-460. 
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le transforme en y intégrant, d’un côté, un autre élément platonicien, à savoir la 
définition de la justice comme τὰ αὐτοῦ πράττειν καὶ µὴ πολυπραγµονεῖν, 
c’est à dire la distribution des classes et du travail social dans la cité, et de l’autre, 
un élément tout nouveau : le dédoublement du corps politique en corps 
politique et en corps symbolique. Ainsi, dans I Corinthiens 12,4-26, Paul écrit : 

 
Διαιρέσεις δὲ χαρισµάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦµα· καὶ διαιρέσεις 
διακονιῶν εἰσιν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος· καὶ διαιρέσεις ἐνεργηµάτων εἰσίν, 
ὁ δὲ αὐτὸς θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ 
φανέρωσις τοῦ πνεύµατος πρὸς τὸ συµφέρον. ᾧ µὲν γὰρ διὰ τοῦ 
πνεύµατος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ 
αὐτὸ πνεῦµα, ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύµατι, ἄλλῳ δὲ 
χαρίσµατα ἰαµάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύµατι, ἄλλῳ δὲ ἐνεργήµατα 
δυνάµεων, ἄλλῳ [δὲ] προφητεία, ἄλλῳ [δὲ] διακρίσεις πνευµάτων, 
ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρµηνεία γλωσσῶν· πάντα δὲ 
ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦµα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς 
βούλεται. Καθάπερ γὰρ τὸ σῶµα ἕν ἐστιν καὶ µέλη πολλὰ ἔχει, 
πάντα δὲ τὰ µέλη τοῦ σώµατος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶµα, οὕτως 
καὶ ὁ Χριστός· καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύµατι ἡµεῖς πάντες εἰς ἓν σῶµα 
ἐβαπτίσθηµεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, 
καὶ πάντες ἓν πνεῦµα ἐποτίσθηµεν. καὶ γὰρ τὸ σῶµα οὐκ ἔστιν ἓν 
µέλος ἀλλὰ πολλά. ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι οὐκ εἰµὶ χείρ, οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ 
σώµατος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώµατος· καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ 
οὖς, Ὅτι οὐκ εἰµὶ ὀφθαλµός, οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ σώµατος, οὐ παρὰ τοῦτο 
οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώµατος· εἰ ὅλον τὸ σῶµα ὀφθαλµός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ 
ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις; νυνὶ δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ µέλη, ἓν ἕκαστον 
αὐτῶν, ἐν τῷ σώµατι καθὼς ἠθέλησεν. εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν µέλος, 
ποῦ τὸ σῶµα; νῦν δὲ πολλὰ µὲν µέλη, ἓν δὲ σῶµα. οὐ δύναται δὲ ὁ 
ὀφθαλµὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς 
ποσίν, Χρείαν ὑµῶν οὐκ ἔχω· ἀλλὰ πολλῷ µᾶλλον τὰ δοκοῦντα 
µέλη τοῦ σώµατος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν, καὶ ἃ 
δοκοῦµεν ἀτιµότερα εἶναι τοῦ σώµατος, τούτοις τιµὴν περισσοτέραν 
περιτίθεµεν, καὶ τὰ ἀσχήµονα ἡµῶν εὐσχηµοσύνην περισσοτέραν 
ἔχει, τὰ δὲ εὐσχήµονα ἡµῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν 
τὸ σῶµα, τῷ ὑστερουµένῳ περισσοτέραν δοὺς τιµήν, ἵνα µὴ ᾖ 
σχίσµα ἐν τῷ σώµατι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων µεριµνῶσιν τὰ 
µέλη. καὶ εἴτε πάσχει ἓν µέλος, συµπάσχει πάντα τὰ µέλη· εἴτε 
δοξάζεται ἓν µέλος, συγχαίρει πάντα τὰ µέλη. 
 
Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c’est le même Esprit ; 
diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur ; diversité d’opérations, 
mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun la manifestation 
de l’Esprit est donnée en vue du bien commun. À l’un, c’est un discours de 
sagesse qui est donné par l’Esprit ; à tel autre un discours de science, selon 
le même Esprit ; à un autre la foi, dans le même Esprit ; à tel autre les dons 
de guérisons, dans l’unique Esprit ; à tel autre la puissance d’opérer des 
miracles ; à tel autre la prophétie ; à tel autre le discernement des esprits ; à 
un autre les diversités de langues, à tel autre le don de les interpréter. Mais 
tout cela, c’est l’unique et même Esprit qui l’opère, distribuant ses dons à 
chacun en particulier comme il l’entend. De même, en effet, que le corps 
est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, 
en dépit de leur pluralité, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il du 
Christ. Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été baptisés 
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en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous 
avons été abreuvés d’un seul Esprit. Aussi bien le corps n’est-il pas un seul 
membre, mais plusieurs. Si le pied disait145 : « Parce que je ne suis pas la 
main, je ne suis pas du corps », il n’en serait pas moins du corps pour cela. 
Et si l’oreille disait : « Parce que je ne suis pas l’œil, je ne suis pas du 
corps », elle n’en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était 
œil, où serait l’ouïe ? Si tout était oreille, où serait l’odorat ? Mais, de fait, 
Dieu a placé les membres, et chacun d’eux dans le corps, selon qu’il a 
voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps ? Mais, de fait, il y 
a plusieurs membres, et cependant un seul corps. L’œil ne peut donc dire à 
la main : « Je n’ai pas besoin de toi », ni la tête à son tour dire aux pieds : 
« Je n’ai pas besoin de vous. » Bien plus, les membres du corps qui sont 
tenus pour plus faibles sont nécessaires ; et ceux que nous tenons pour les 
moins honorables du corps sont ceux-là mêmes que nous entourons de 
plus d’honneur, et ce que nous avons d’indécent, on le traite avec le plus de 
décence ; ce que nous avons de décent n’en a pas besoin. Mais Dieu a 
disposé le corps de manière à donner davantage d’honneur à ce qui en 
manque, pour qu’il n’y ait point de division dans le corps, mais qu’au 
contraire les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Un membre 
souffre-t-il ? tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à 
l’honneur ? tous les membres se réjouissent avec lui (trad. La Bible de 
Jérusalem).  

 
De même, dans Romains 12,4-8 :  

  
καθάπερ γὰρ ἐν ἑνὶ σώµατι πολλὰ µέλη ἔχοµεν, τὰ δὲ µέλη πάντα οὐ 
τὴν αὐτὴν ἔχει πρᾶξιν, οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶµά ἐσµεν ἐν Χριστῷ, τὸ 
δὲ καθ’ εἷς ἀλλήλων µέλη. ἔχοντες δὲ χαρίσµατα κατὰ τὴν χάριν τὴν 
δοθεῖσαν ἡµῖν διάφορα, εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς 
πίστεως, εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ 
διδασκαλίᾳ, εἴτε ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει, ὁ µεταδιδοὺς ἐν 
ἁπλότητι, ὁ προϊστάµενος ἐν σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι.  
 
Car, de même que notre corps en son unité possède plus d’un membre et 
que ces membres n’ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, 
nous ne formons qu’un seul corps dans le Christ, étant, chacun pour sa 
part, membres les uns des autres. Mais, pourvus de dons différents selon la 
grâce qui nous a été donnée, si c’est le don de prophétie, exerçons-le en 
proportion de notre foi ; si c’est le service, en servant ; l’enseignement, en 
enseignant ; l’exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans 
calcul ; celui qui préside, avec diligence ; celui qui exerce la miséricorde, en 
rayonnant de joie (trad. La Bible de Jérusalem).  
 

 
L’ἄνθρωπος du passage platonicien146 est remplacé par le σῶµα 

χριστοῦ. Le corps politique chrétien est le corpus christi qui, comme le Christ, 

                                                
145 Voir République I 352e, où Socrate introduit la notion de fonction propre de chaque chose et de 
chaque membre en recourant à l’exemple des yeux, dont la fonction prore est de voir, et les oreilles, 
dont la fonction propre est d’entendre.  
146 Alexandre Koyré commente que la cité « forme une unité réelle, un organisme spirituel » et que 
« si l’on osait faire des néologismes en grec ancien, on pourrait dire que la cité est un 
marcranthropos et l’homme une micropoliteia ». Alexandre Koyré, Introduction à la lecture de 
Platon, NRF Gallimard, Paris, 1962, p.108 et p.108, note 2.  
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réunit la dimension symbolique divine et la dimension matérielle humaine. Le 
corps visible sera doublé d’un corps invisible : ce dédoublement est l’origine du 
problème théologico-politique. L’unité entre le visible et l’invisible est assurée 
par la foi, la πίστις. C’est cette vertu qui assurera désormais l’unité des 
chrétiens, qui sera génératrice de la philia nécessaire à la vie du corps politique : 
la foi en Jésus-Christ, qui devient la « chose » et le corps commun. La foi, en ce 
sens, n’est rien d’autre que la volonté profonde et le fait même d’être un en le 
Christ : « c’est le même Dieu qui opère tout en tous » (ὁ δὲ αὐτὸς θεός, ὁ 
ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν, I Corinthiens 12,6, mais aussi Colossiens 3,11). 
Ce qui, dans la constitution de l’Église, est l’équivalent de notre « volonté 
générale ». Comment donc opère la volonté de Dieu (τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ, 
Romains 12,2) et de Jésus-Christ à travers le corps chrétien ? Voilà ce qu’écrit 
saint Paul dans Romains 12,2-3 : 

 
 Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos 
personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c’est là le culte 
spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde 
présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et 
vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui 
plaît, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui m’a été donnée, je le dis à 
tous et à chacun : ne vous surestimez pas plus qu’il ne faut vous estimer, 
mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le degré de foi que Dieu 
lui a départi (trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Dieu fait connaître sa volonté pour la constitution du corps collectif et de 
la place que chaque membre individuel doit y occuper par la distribution des 
dons spirituels et des charismes. Chaque membre est tenu d’apprécier ses propres 
charismes et de ne les utiliser que pour le bon fonctionnement et le bonheur de 
l’ensemble du corps.  

Suivant la logique platonicienne, on pourrait dire que le philosophe 
assume le rôle qu’assume l’apôtre. Il fait connaître aux hommes la volonté de 
l’instance suprême – dans son cas la nature et le logos. Le philosophe prend en 
main la distribution naturelle des mérites et des fonctions et impose la séparation 
des classes pour le bien de la totalité du corps politique, « la cité tout entière 
autant que possible » (République IV 420b, trad. Leroux). Nos analyses 
montrent alors qu’il existe une analogie structurelle dans la manière dont Platon 
et Paul pensent, respectivement, le corps politique et le corps chrétien.   
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Il serait toutefois erroné de soutenir que l’Église est structurée comme la 
cité. Ce que nous avons démontré, c’est qu’il existe une homologie formelle 
entre l’élaboration du projet paulinien et celle du projet platonicien. Autrement 
dit, Paul utilise la méthode platonicienne, adopte le rythme platonicien dans sa 
construction du projet de l’Église, en passant par les trois étapes déjà décrites, 
mais ne saurait en aucun cas être inférée de cette homologie formelle une 
identité de contenu. À ce niveau, le projet paulinien ne suit Platon que de façon 
concomitante, non essentielle. De cette façon, même si saint Paul intègre la 
définition de la justice dans son projet d’Église, comme en témoigne la 
distribution par le saint Esprit des dons spirituels (χαρίσµατα), des ministères 
(διακονίαι) et des opérations (ἐνεργήµατα) du corps collectif147 (I Corinthiens 
12,4-6), il ne tient pas cette distribution pour la définition de la justice. Ainsi, 
sagesse (λόγος σοφίας), science (λόγος γνώσεως) et foi (πίστις) sont bien 
distribuées entre les membres du corps (I Corinthiens 12,8-9), mais ce n’est pas 
cela la justice : « la justice de Dieu est accordée par la foi en Jésus-Christ » 
(δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, Romains 3,22). Inversant la 
logique platonicienne, la distribution des tâches est juste non pas en tant que 
telle, mais en tant que volonté du Seigneur et participation à son corps. Elle n’est 
donc aucunement productrice de justice comme pour Platon. La distribution des 
tâches est une qualité concomitante et non une qualité essentielle. En d’autres 
termes, c’est une qualité parce qu’elle se trouve être la volonté de Dieu : 
l’élément ontologique est surplombé par l’élément moral. Alors que Platon 
interdit à ses gardiens de s’occuper des travaux manuels, Paul exhorte les 
chrétiens à ne pas chercher à vivre de la miséricorde des autres, mais à suivre son 
exemple : il exerce à la fois les fonctions d’οἰκονόµος de l’Église et le métier de 
fabriquant de tentes (II Thessaloniciens 3,7-10 ) :  

 
Car vous savez bien comment il faut nous imiter. Nous n’avons pas eu une 
vie désordonnée parmi vous, nous ne nous sommes fait donner par 
personne le pain que nous mangions, mais de nuit comme de jour nous 
étions au travail, dans le labeur et la fatigue, pour n’être à la charge 
d’aucun de vous : non pas que nous n’en ayons le pouvoir, mais nous 
entendions vous proposer en nous un modèle à imiter. Et puis, quand nous 
étions près de vous, nous vous donnions cette règle : si quelqu’un ne veut 
pas travailler, qu’il ne mange pas non plus (trad. La Bible de Jérusalem). 

                                                
147 Voir aussi République II 370a-b et le récit d’Er où Platon se réfère à une distribution naturelle 
du travail, avant et au-delà de l’intervention du philosophe.  
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Aucun salaire, par conséquent, pour les gardiens de l’Église, comme c’est 

le cas pour les gardiens du modèle platonicien. Tout le monde doit travailler !  
Il existe aussi une autre différence capitale qui touche à la durée du 

projet. Si pour Platon, la cité idéale est conçue pour durer, au moins autant que 
peut durer une œuvre humaine, pour Paul, l’Église terrestre n’est qu’une 
institution transitoire. C’est pour cela qu’elle ne cherche pas à être autarcique 
sur le plan matériel. De ce point de vue, elle est imbriquée dans la cité politique 
et à la formation katéchontique en place. Peut être que Paul suit-il sur ce point 
Platon non seulement au point de vue de la forme, mais aussi au point de vue du 
contenu : si la force katéchontique œuvre à travers la honte, comme nous le 
verrons, alors les chrétiens eux-mêmes nécessitent l’intervention katéchontique 
de la honte (πρὸς ἐντροπὴν ὑµῖν λέγω, I Corinthiens 6,5 ; I Corinthiens 
15,34). Parce que la honte est la réponse du « lion », de l’orgueil, de la partie qui 
cherche les honneurs, le chrétien devrait ignorer ce sentiment, car la φιλοτιµία 
et l’orgueil sont le contraire de la qualité spécifiquement chrétienne : 
l’humilité148. Paul considère que la fin de la vie terrestre de l’Église et de ses 
membres est imminente : le Seigneur viendra comme un voleur au milieu de la 
nuit (I Thessaloniciens 5,2), peut-être même pendant la vie de Paul (I 
Corinthiens 15,51). Élaborer le projet d’un État – ce qui est la priorité et le but 
de la République de Platon – est donc inutile. C’est la raison pour laquelle la 
distribution des tâches de l’Église rappelle davantage l’attribution des βίοι dans 
le récit d’Er149 et à la différentiation naturelle des ἒργα de chacun (République 
II 370a-b) que la séparation des classes du livre III. À cause du caractère 
universel de l’Église chrétienne, il est tout à fait compréhensible que Paul se 
rapproche plus de l’ouverture de la deuxième partie du livre X de la République 
que du projet de la cité politique. Paul construit l’Église sur le modèle de la cité 
de l’Homme et non sur celui des cités des hommes150. C’est donc un corps dont 
les frontières ne sont pas matérielles, mais spirituelles, ce qui à la fois sépare et 
unit n’étant autre que l’agapè.  

                                                
148 « Pleins d’une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l’orgueil, attirés plutôt 
par ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. » Romains 12,16, trad. La 
Bible de Jérusalem.   
149 Voir supra, I.I.II.  
150 Voir supra, I.I.II. 
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iii. L’hyperbolè ou le saut vers le principe de la constitution 

Une fois le corps constitué, le travail n’est pas fini. Nous n’avons toujours 
pas trouvé « ce qui » unit, le principe de l’union qui fait que tout se tient. La 
solution de la « communauté des femmes et des enfants » chez les gardiens 
cherche à établir une idée de parenté profonde entre les gardiens pour instaurer 
l’unité dans cette classe maîtresse de l’édifice de la cité platonicienne, et par-là 
faire naître et renforcer la philia entre les individus, les classes et les générations : 
puisque les membres d’une famille ne connaissent pas de divisions du type 
« mien »/ « tien », cette machinerie constitutionnelle assurera l’amour familial151 
au sein de la cité. Paul évacue totalement cet argument car, pour lui, « en 
esprit » nous sommes tous des frères152. Le mythe des autochtones, dans ce que 
Socrate appelle γενναῖον ψεῦδος, est un argument en ce sens : nous sommes 
tous des frères, car nous sommes fils et filles de la même terre (République III 
414d-e). Paul insiste lui aussi sur cette perspective de la philia politique induite 
par un principe de parenté (φιλαδελφία). Mais le fondement de Paul suit une 
autre tradition antique, celle qui veut que « nous sommes tous les enfants du 
même dieu », le dieu en question étant, dans les paroles de saint Paul bien 
entendu, celui d’Abraham, d’Isaac et de Jacob (Actes 17,28,1-3). La relation au 
Père céleste constitue la véritable introduction de la notion d’ἀγάπη comme 
principe d’unité de l’Église.  

Cette notion reprend l’ἀγαθόν de Platon, qui lui est étymologiquement 
liée. Suivons bien le chemin de Paul et de Platon : ils suivent le chemin qui mène 
de la définition de la justice à la constitution du corps politique et, au-delà, au 
principe de cette constitution. C’est dans cet ordre que Platon traite de ces 
thèmes dans la République, et c’est dans le même ordre qu’ils sont repris et 
                                                
151 Les occurrences du terme philia dans le sens d’alliance familiale, forte des liens du sang ou du 
mariage, sont très nombreuses dans les textes classiques. Ce lien entre amitié et famille est, par 
exemple, très fort dans les pièces d’Euripide. Nous remercions Mme Styliani Chrysikou pour nous 
avoir présenté son travail non publié sur Le vocabulaire psychologique d’Euripide, ch. philia. C’est 
à l’instauration chez les gardiens d’une telle philia ayant pour but ultime d’éviter les dissensions 
dans la cité qu’aspire la loi de la communauté des femmes et des enfants au sein de cette classe chez 
Platon. 
152 Transformer des inconnus en frères au nom de Jésus-Christ est peut-être l’idée-force du 
christianisme. Dans les Misérables de Victor Hugo, Myriel, cet étrange représentant de la justice de 
Dieu sur terre, dit à  Jean Valjean : « D’ailleurs, avant que vous me le disiez [le nom], vous en avez 
un que je savais. […] vous vous appelez mon frère » Victor Hugo, Les misérables, Editions Robert 
Laffont, Paris, 1985, p.63. 
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retravaillés dans la première épître aux Corinthiens. De plus, la δαιµονίας 
ὑπερβολῆς (« prodigieuse transcendance », République VI 509b), à la fin de la 
présentation de l’Idée du Bien par Socrate, devient καθ᾽ὑπερβολὴν ὀδὸς (I 
Corinthiens 12,31) dans l’introduction du thème de l’ἀγάπη par saint Paul. 
Dans les deux cas, le rôle politique du principe est le même : ce sont là les 
principes ultimes de l’unité politique : « ce qui » assure l’unité, « le plus grand 
bien ». En fait, dans sa conception paulinienne, le terme d’« hyperbole » 
introduit l’entreprise de fondement du corps politique : « je vais vous démontrer 
ce que je dis en remontant aux fondements » [je traduis], Καὶ ἔτι καθ’ 
ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑµῖν δείκνυµι. Paul ne fait donc que suivre la « méthode 
fondatrice » de Platon. Ce qui est une interprétation assez exacte du texte 
platonicien puisqu’elle correspond effectivement à l’entreprise de Socrate avec 
l’introduction de l’Idée du Bien : l’Idée du Bien fonde le corps politique parce 
qu’elle est le principe de sa constitution. Le Bien se distingue donc de ce qui est 
fondé par lui : il ne fait pas partie de l’οὐσία politique (de la chose ou du corps 
politique), mais se situe au-delà d’elle (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας).  

Toutefois, ce qui rapproche le plus Paul de Platon sur le thème du 
fondement du corps politique est que les deux notions de Bien et d’agapè ont la 
même teneur :  

εἰ δὲ µὴ ἴσµεν, ἄνευ δὲ ταύτης [τῆς τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέας] εἰ ὅτι µάλιστα 
τἆλλα ἐπισταίµεθα, οἶσθ’ ὅτι οὐδὲν ἡµῖν ὄφελος, ὥσπερ οὐδ’εἰ 
κεκτῄµεθά τι ἄνευ τοῦ ἀγαθοῦ (République VI 505a6-b1).  
 
Or, si nous ne la connaissons pas [l’idée du Bien], dussions-nous connaître 
au suprême degré toutes les choses qui existent en dehors d’elle, tu sais que 
cette connaissance ne nous servirait à rien, de même que nous ne possédons 
rien sans la possession du Bien.  
 
καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν 
γνῶσιν, κἂν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη µεθιστάναι, ἀγάπην δὲ 
µὴ ἔχω, οὐθέν εἰµι (I Corinthiens 13,2-3).  
 
et quand bien même j’aurais le don de proférer les paroles de Dieu ; quand 
bien même j’arriverais à découvrir toutes les choses secrètes et avoir toute 
la connaissance ; quand bien même ma foi et croyance en cela serait totale 
au point de déplacer les montagnes153, si je n’ai pas l’agapè, je ne suis rien 
(je traduis).  

                                                
153 La « foi qui déplace les montagnes » : Paul oppose ici une confiance véridique, guidée par 
l’agapè, à une confiance illusoire. Par cette phrase, Paul relègue la foi au niveau des moyens, faisant 
de l’agapè la fin de toute chose. Voir, Matthieu 17, 20 où le Christ accuse ses disciples de manque 
de foi afin d’exorciser les démons : « Parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. Car, je vous le dis en 
vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz à cette montagne : Déplace-toi 
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Si on n’a pas la connaissance de l’idée du Bien ou l’agapè, « on n’a » 

(Platon) / « on n’est » (Paul) rien, quand bien même on aurait tout. L’agathon 
comme l’agapè rendent les choses « bonnes » (à quelque chose, à quelque usage) 
pour l’homme et la communauté politique humaine. La définition de l’agapè 
reprend la définition du Bien. L’agapè remplit la fonction de principe ultime de 
l’unité de l’Église tout comme l’agathon est le principe de l’unité politique de la 
cité. La définition du Bien reprend l’idée du jus sapientium154 : tout appartient 
au sage car il est le seul à en faire bon usage. La question de savoir si on devrait 
rendre les armes à leur propriétaire légitime étant entretemps devenu fou 
(République I 331c) est l’argument principal pour la justesse de ce droit. En 
effet, tout usage est usage en vue d’une fin. C’est donc la connaissance de cette 
fin qui détermine l’usage de toute chose et non le maniement instrumental des 
objets, qui est pourtant nécessaire. Le point de vue de la totalité de la cité, qui 
dérive de la connaissance de l’Idée du Bien, détermine, en dernière instance, la 
« possession » de tout bien.    

Il existe toutefois encore un point sur lequel agapè et agathon se 
rapprochent substantiellement. Chez Platon, l’Idée du Bien est à la fois 
transcendante (« au-delà de l’essence », 509a-b) et immanente (elle est ce par 
quoi est bon ce qui est bon, elle est la cause du bien ; autrement dit, ce qui est 
bon l’est par participation à la forme du bien)155. De même, chez saint Paul, 
comme cela apparaît dans la description de l’agapè, reprenant la caractéristique 
du corpus christi, l’agapè est à la fois transcendante et immanente. Elle est à la 
fois agathon et éros philosophique. Elle réalise la parfaite unité de la force divine 
et de la force humaine. C’est un amour qui ne se trompe pas ! Elle écarte ainsi 
l’amour tyrannique, source de discorde et, finalement, cause de la perte du corps 
politique. Paul réunit d’un seul trait la fin (qui est en même temps la source) de 
la quête (le Bien) et le moyen d’y accéder (l’amour philosophique). Car posséder 

                                                
d’ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible » (trad. La Bible de Jérusalem). C’est 
toutefois l’agapè qui guide la foi, qui lui dicte la raison d’agir.  
154 Nous reprenons Cicéron qui oppose le « droit des sages » (jus sapientium) au droit quiritaite (La 
République I, XVI, 27). Point souligné par Pierre Manent lors de son séminaire sur Cicéron 
(EHESS, année académique 2006-07). 
155 Comme le soleil, qui est à la fois condition de visibilité et nourricier, le Bien est principe 
d’intelligibilité et cause de toute bonne chose. Voir Monique Dixsaut, Platon, Vrin, Paris, 2004, 
p.258-265. 
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un objet, signifie non seulement connaître son utilité du point de vue de la 
totalité de la cité mais aussi l’utiliser avec amour. C’est l’amour qui pousse à la 
bonne connaissance de l’objet, qui le rend aussitôt objet commun, comme dans 
le cas de l’arme. C’est l’amour de la communauté qui dicte l’usage de toute 
arme, contre l’ennemi et pour le citoyen de la cité ; ce qui fait de l’arme un objet 
de la cité confié au gardien plutôt qu’un objet du gardien. Saint Paul suit la 
même logique : les charismes individuels, les talents et les compétences de 
chaque membre pris séparément ne sont des biens que s’ils sont mis au service 
du bien commun. Lorsqu’on a un charisme particulier, par exemple « parler en 
langues », « prophétiser (interpréter avec cohérence les textes) », on est par là 
même un bien commun pour sa communauté. Ne pas faire bon usage de ce 
charisme, ne pas l’utiliser avec amour, signifie non seulement que l’on ne 
possède pas ce bien, mais que, de plus, on ne se possède pas soi-même, puisqu’on 
est le bien de la grâce du Seigneur pour la communauté. À proprement parler, 
en dehors de la communauté, on n’est rien.  « Ne rien avoir » et « n’être rien » 
impliquent donc deux postures différentes vis-à-vis du corps constitué. En 
parlant en termes d’« être » et non en termes d’« avoir », Paul met l’accent sur la 
primauté du corps collectif sur le corps individuel.  

À travers cette primauté, l’unité politique peut être atteinte : le caractère 
individuel de la fonction personnelle n’est pas un caractère essentiel, ce qui est 
préjudiciable à l’ordre de la cité, mais un caractère accidentel, un accident 
nécessaire, pour reprendre la catégorie d’Aristote. Ainsi, Paul sépare une 
fonction « esclave » d’une qualité d’esclave et il peut affirmer : « Il n’y a ni Juif 
ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme ; car tous, vous ne faites 
qu’un dans le Christ » (Galates 3,28). Nous suivons sur ce point le commentaire 
de Pierre Manent156 : dans ce verset, il ne s’agirait pas d’un plaidoyer égalitariste 
pour l’abolition des distinctions naturelles et culturelles, mais plutôt d’un 
argument pour l’unité supérieure de l’ordre de l’Église. C’est d’ailleurs la logique 
de Colossiens 3,11, mentionné plus haut à propos du « corps » : « Là, il n’est 
plus question de Grec ou de Juif, de circoncision ou d’incirconcision, de 
Barbare, de Scythe, d’esclave, homme libre ; il n’y a que le Christ, qui est tout et 
en tout (τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός) ».  

                                                
156 Séminaire sur saint Augustin, EHESS, 2008-2009. 
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Cette logique n’est pas étrangère à Platon. En fait, ce passage de l’épître 
aux Galates peut être rapproché157 de la fin du Politique : 

 
En vérité, disons-le, le tissu qu’ourdit l’action politique (πολιτικῆς 
πράξεως) est achevé lorsque les mœurs des hommes fougueux et des 
hommes modérés sont prises ensemble dans l’entrecroisement à angle droit 
de leurs fils. Cela a lieu lorsque la technique royale (βασιλικὴ τέχνη), 
ayant rassemblé leur vie en une communauté, au moyen de la concorde et 
de l’amitié, grâce à la réalisation la plus magnifique de tous les tissus, et y 
ayant enveloppé tous les habitants des cités, esclaves et hommes libres, les 
tient ensemble dans cette trame, et qu’elle commande et dirige en assurant 
à la cité, sans manque ni défaillance, tout le bonheur dont elle est 
capable158 (Politique 311b). 

 

 Platon aussi s’élève au-dessus du caractère individuel de la fonction de 
chaque citoyen pour inscrire les distinctions naturelles et culturelles dans le 
registre de la complémentarité dans le travail collectif de la production de l’unité 
politique. L’art politique, l’art royal du tisserand royal, consiste à amener le 
corps politique au plus haut degré d’unité dont il est capable en mettant en 
commun et en harmonisant les vertus individuelles qui s’opposent. Dans le 
passage commenté de l’épître aux Galates, qui est une suite de la réflexion 
paulinienne sur l’unité et l’indivisibilité de l’Église, la logique de l’apôtre suit 
celle du philosophe athénien.  

Conclusion 

Pour conclure, les trois citations quasi textuelles de la République de 
Platon dans le texte de Paul témoignent du fait que Paul a effectivement lu (ou 
connu d’une autre façon, comme par un récit oral) la République. Les trois 
passages cités ne sont pas pris au hasard mais constituent à la fois pour Platon et 
pour Paul l’ossature de la constitution du corps politique. On suit ainsi un 
cheminement qui va de l’individu (première citation) au corps politique 
(deuxième citation) et, par-delà le corps, au principe ultime de son fondement 
(troisième citation). Ces trois citations définissent l’axe commun de réflexion de 
la philosophie politique de Platon et de la politique théologique de saint Paul. 

                                                
157 Pierre Manent ne fait pas ce rapprochement, c’est nous qui lisons ensemble les deux passages, en 
insistant sur l’identité des deux logiques, paulinienne et platonicienne, pour ce qui concerne le 
problème de l’unité politique. 
158 Platon, Le Politique, traduction de Luc Brisson et de Jean-François Pradeau, GF Flammarion, 
Paris, 2005.  
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Bien entendu, Paul apporte des modifications essentielles à deux positions de 
Platon : le dispositif central de l’unité du corps des gardiens et, en dernière 
instance de la cité toute entière, la communauté des femmes et des enfants, est 
remplacée par la dimension symbolique du corps du Christ et par la foi en Lui, 
tandis que l’Idée du Bien, principe d’intelligibilité et cause du bien des êtres, est 
remplacée par l’agapè qui relie d’un seul trait, comme le Bien platonicien, le 
principe et le corps politique. C’est pourquoi, des trois vertus pauliniennes (foi, 
espérance, agapè), la dernière est « la plus grande de toutes ». Ces 
transformations ne pourraient avoir lieu sans la connaissance de la singularité du 
Christ. C’est en sa personne que ces transformations deviennent possibles.   
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II.  Qu’est-ce donc que le katechon ? Peut-on parler 
d’une philosophie katéchontique platonicienne ? 

II.I.  Enquête sur le katechon  

 II.I.I. Sens du katechon et philosophie dans le milieu juif hellénisant 
à l’époque de saint Paul 

Nous avons jusqu’ici mené notre enquête dans le but de répondre à la 
question : Qu’est-ce que, ou qui est, le katechon/katechôn ? Afin de parvenir à 
une réponse, nous avons cherché à redéfinir l’arrière-plan de la thématique 
paulinienne du katechon : à notre avis, la réponse à l’énigme de l’identité du 
katechon repose sur cette redéfinition du cadre de la pensée paulinienne. Au lieu 
de prendre comme arrière-plan de notre enquête sur le passage étudié l’univers 
apocalyptique judaïque ou les traditions évangéliques presque inexistantes à 
l’époque de Paul, nous sommes donc partis de l’hypothèse suivante : le passage 
en question n’est compréhensible qu’à la lumière de la philosophie politique 
grecque, et plus particulièrement de la philosophie politique platonicienne telle 
qu’elle s’exprime dans la République de Platon. Nous savons que ce texte était 
assez connu à l’époque de Paul car Cicéron (mort en 43 avant notre ère) écrit sa 
propre République et ses propres Lois, en référence aux textes de Platon. Ce qui 
signifie que la pensée de Platon avait déjà pénétré dans les hauts lieux de la vie 
politique romaine. Par ailleurs, les écrits mêmes de Cicéron étaient susceptibles 
de fournir assez d’informations sur leurs sources, comme le fameux tableau du 
tyran peint par Cicéron, que nous pensons être la figure même de l’Antéchrist, 
dans sa République.  

Notre proposition est donc que le katechon/katechôn159, au neutre et au 
masculin, n’est rien d’autre que le Philosophe, ou la classe des philosophes, ce 

                                                
159 Ce terme est utilisé une seule fois avec le sens de retenir/retenant et cela dans le passage cité. Le 
verbe et l’adjectif sont utilisés plusieurs fois avec le sens de posséder/possédant. Cf. W. F. Moulton, 
A. S. Geden, H. K. Moulton, Concordance to the Greek Testament, T&T Clark, Edinburg, 1978, 
s.v.  κατέχειν.  
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qui revient au même étant donné que les Grecs appelaient un groupe ou un 
peuple à la fois par le neutre et par le masculin : nous avons par exemple ὁ 
Ἕλλην, mais aussi τὸ Ἑλληνικόν γένος, pour désigner les Grecs ; ὁ σοφιστής, 
mais aussi τὸ σοφιστικόν γένος, pour les sophistes. Et de même, ὁ φιλόσοφος, 
mais aussi τὸ φιλοσοφικόν γένος et même τὸ φιλόσοφον γένος, pour les 
philosophes. Ce terme se rencontre dans le passage essentiel de République VI 
501e, où Socrate reprend l’idée capitale de ce dialogue : « tant que la classe des 
philosophes (τὸ φιλόσοφον γένος) ne sera pas au pouvoir dans une cité, il n’y 
aura, ni pour la cité ni pour les citoyens, aucun répit à leurs maux »160. Ce terme 
est utilisé comme adjectif, pour désigner ce que les traducteurs rendent parfois 
comme la « classe » ou la « race » des philosophes, mais les connotations de ce 
terme liées à la « naissance » devaient déjà être perdues pour Platon qui semble 
s’en tenir à la signification de « groupe », de « groupement », d’« ensemble 
d’hommes » (ἔθνος). Nous voulons aussi ajouter que ce n’est pas une étude des 
philosophes « réels » à Tarse, à Athènes ou à Rome qui a poussé Paul à appeler 
les philosophes τὸ κατέχον γένος, même si une certaine réputation dont 
jouissaient les philosophes parmi les juifs hellénisants, ainsi que nous allons le 
démontrer, lui a facilité la tâche. C’est une étude du texte de la République de 
Platon qui a poussé Paul à identifier la fonction katéchontique et à l’assimiler à 
la fonction du philosophe dans la cité. Le katechon de Paul prend son sens dans 
l’univers très particulier de Platon avant de s’intégrer dans l’univers proto-
chrétien et dans l’histoire du salut.   

Outre la référence platonicienne, qui témoigne des rapports privilégiés de 
Paul au texte de la République de Platon, un autre témoignage très important 
montrant le sens que la présence des philosophes avait pour le milieu juif 
hellénisant à la fin de la période hellénistique nous est offert par Philon 
d’Alexandrie, aussi appelé Philon le Juif. Expliquant ce qui empêche que chaque 
jour soit une fête, un genre de dies septimus, pour le genre humain, Philon se 
réfère aux philosophes. Ce texte mérite d’être cité in extenso :  

 
La preuve évidente de ce que j’avance, la voici. Tous ceux qui, chez les 
Grecs et chez les Barbares, sont des praticiens de la sagesse (ἀσκηταὶ 
σοφίας), menant une vie sans blâme et sans reproche, s’abstenant 
volontairement de faire comme de rendre le mal, évitent le commerce des 

                                                
160 Traduction de Georges Leroux, op. cit. 
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gens agités et condamnent les lieux que ces individus fréquentent, 
tribunaux (δικαστήρια), conseils (βουλευτήρια), places publiques 
(ἀγοράς) et assemblées (ἐκκλησίας), toutes réunions et groupements des 
gens inconsidérés. Aspirant à une existence pacifique et sereine, ils se 
vouent à la contemplation (θεωροί) de la nature et de tout ce qu’elle 
contient, à l’observation attentive de la terre, de la mer, de l’air, du ciel et 
des créatures qu’ils renferment, partageant par la pensée les évolutions de 
la lune, du soleil et du chœur des autres astres errants ou fixes. Tandis que 
leurs corps demeurent fixés en bas, sur la terre, ils donnent des ailes à leurs 
âmes, de sorte que, s’élevant dans l’éther, elles sondent les puissances qui 
s’y trouvent, comme il convient à tous ceux qui, devenus en vérité des 
citoyens du monde (κοσµοπολίτας), considèrent que le monde est une 
cité (πόλις), que les compagnons de la sagesse (τοὺς σοφίας ὁµιλητάς, 
« ceux qui parlent le langage de la sagesse ») en sont les citoyens, recensés 
comme tels par la Vertu, qui a la charge de présider la République 
universelle (τὸ κοινὸν πολίτευµα πρυτανεύειν). Ainsi comblés de nobles 
mérites (καλοκἀγαθίας), ils sont exercés à ne plus tenir du tout compte 
des douleurs physiques ni des maux extérieurs, sachant opposer la parfaite 
indifférence aux choses indifférentes, et rester fermes contre les plaisirs et 
les désirs. Ils s’appliquent, en somme, constamment à se tenir au-dessus des 
passions, ils ont appris à conjuguer toutes leurs forces pour détruire le 
bastion qu’elles élèvent, et ils ne fléchissent pas sous les coups du sort parce 
qu’ils en ont mesuré par avance les attaques. La prévision, en effet, apporte 
un soulagement même aux plus lourds ennuis ; car la pensée, ne 
considérant plus rien de ce qui arrive comme insolite, ne le ressent dès lors 
que faiblement, comme s’il s’agissait d’une chose ancienne, déjà vue. C’est 
à juste titre que ces gens-là, trouvant la joie dans leurs vertus, font de leur 
existence entière une fête. Ils sont, bien sûr, un petit nombre (ὀλίγον εἰσὶν 
ἀριθµός), tison de sagesse entretenu dans les cités (ἐµπύρευµα κατὰ 
πόλεις), pour que la vertu ne s’éteigne pas tout à fait et ne soit pas 
arrachée à notre espèce (ἕνεκα τοῦ µὴ κατὰ τὸ παντελὲς σβεσθεῖσαν 
ἀρετὴν ἐκ τοῦ γένους ἡµῶν ἀφανισθῆναι)161 (De specialibus legibus, II, 
43-47, nous soulignons). 
 

Indépendamment des formules stoïciennes bien attestées162 (indifférence 
aux choses indifférentes, præmeditatio malorum, importance de l’intention 
morale), ce texte reprend aussi les thèmes platoniciens de la poussée des ailes de 
l’âme (Phèdre) et de l’homologie des mouvements de l’âme et des révolutions des 
astres (Timée). De plus, il reprend un thème socratique et platonicien très 
récurrent, celui de l’ἰδιώτης, de l’homme qui ne s’engage pas en politique mais 
excelle dans la cité par sa vertu et par son exemple vertueux. Il s’agit d’un éloge 
des philosophes, de ceux qui pratiquent la sagesse, qui ont un penchant naturel 
pour la sagesse. Ce texte, attesté chez un membre éminent de la communauté 

                                                
161 Philon d’Alexandrie, De specialibus legibus, I et II, Les œuvres de Philon d’Alexandrie, 24, trad. 
de Susanne Daniel, Cerf, Paris, 1975. Trad. légèrement modifiée.  
162 Voir, Pierre Hadot, Introduction aux « Pensées » de Marc Aurèle, Fayard, Paris, 1997 ; et 
Ilsetraut et Pierre Hadot, Apprendre à philosopher dans l’Antiquité. L’enseignement du « Manuel 
d’Épictète et son commentaire néoplatonicien, Librairie Générale Française, Paris, 2004. 
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juive de la diaspora hellénistique, qui a vécu dans la même période et dans le 
même espace que saint Paul163, nous renseigne sur la façon dont les sages Juifs 
de l’époque se représentaient la philosophie et les philosophes164. A cela, il faut 
ajouter que les occurrences du verbe κατέχειν sont, souvent, liées à l’activité 
philosophique de se retenir du mal ou de retenir un mal, comme la colère, loin 
de soi165. Philon, philosophe juif d’Alexandrie influencé par le platonisme qui est 
parmi les rares auteurs de l’époque dont les textes nous sont parvenus, est tout à 
fait clair sur la fonction du genre philosophique, du « petit nombre » se 
revendiquant de Socrate, reconnaissant en lui l’image et le modèle du sage : ils 
sont là pour que « la vertu ne soit pas arrachée » au genre humain. C’est dire 
qu’ils sont la seule force active de moralité et de sagesse de ce monde. De là à 
dire qu’ils « retiennent le mal », il n’y a qu’un pas à franchir dont il nous faut 
examiner la possibilité. Si nous nous en tenons à ce rapprochement, nous 
pouvons soutenir que ce que dit saint Paul à ses amis Thessaloniciens n’a rien 
d’une nouveauté extraordinaire, mais relève plutôt d’une idée banale que les 
juifs hellénisants se faisaient de la philosophie païenne.    

Afin de renforcer notre argument, nous avons interrogé les textes de 
Platon dans l’intention de montrer que la réalité qui se cache derrière la notion 
de katechon est non seulement décrite par Platon, mais est décrite comme 
l’activité même de la philosophie : pour exagérer un peu notre pensée, nous 
dirions que si la philosophia est la « chose » de Socrate, le katechon est la « chose 
publique » ou la « politique » de Platon. Nous allons par la suite reprendre nos 
analyses en les confrontant aux interprétations déjà données de ce passage de 
l’épître aux Thessaloniciens. Ceci nous permettra également de synthétiser notre 
interprétation du katechon.  

                                                
163 Il est né vers 13 av. J.-C. Cf. le tableau récapitulatif des dates et des événements dans Aux 
origines du christianisme, textes présentés par Pierre Geoltran, Gallimard et Le monde de la Bible, 
Paris, 2000, pp. LXIX-LXXIII. Le fait qu’ils ne se soient jamais rencontrés est dû au fait que saint 
Paul n’a pas évangélisé Alexandrie, probablement à cause de son arrangement avec Jacques à 
Jérusalem : Saint Paul sera l’Apôtre des Gentils.   
164 Voir les pages que consacre Lambros Couloubaritsis à l’étude de l’influence du moyen-
platonisme sur le milieu juif et chrétien de l’époque, dans Lambros Couloubaritsis, Histoire de la 
philosophie ancienne et médiévale. Figures illustres, Grasset, Paris, 1998. 
165 Voir les occurrences du verbe κατέχειν : retenir l’ὀργήν (Sophocle, Electre, 1011), ἐαυτόν 
(Platon, Charmide 162c) et au passif, se retenir par les serments (ὁρκίοισι, Hérodote, Histoires, I, 
29). Le verbe se construit avec accusatif ou avec datif. Son usage est très fréquent dans les textes 
classiques.   
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 II.I.II. Discussion des conditions préalables à l’identification du 
katechon  

Dans le but de présenter la spécificité de notre interprétation de ce 
passage et de la notion de katechon, nous allons discuter une étude classique166 
sur les problèmes d’exégèse qu’il pose. Disons tout de suite que nous ne sommes 
pas d’accord avec la solution de l’auteur, à savoir que derrière la notion de 
katechon se cache le plan de Dieu lui-même. Nous pensons en effet que cette 
interprétation commet une erreur philologique et historique importante. Dans sa 
discussion sur l’arrière-plan de la compréhension de ce passage, l’auteur 
argumente que ce sont les paroles de Jésus, comme elles nous sont présentées par 
les évangélistes (Matthieu, 24, 1-44 ; Marc, 13, 1-2 et 32-37 ; Luc, 21, 5-6 et 17, 
26-30 et 34-36), qui doivent nous servir de guide. Or, par stricte obéissance à la 
règle historique et philologique, c’est plutôt le contraire que l’on devrait 
soutenir. Puisque les épîtres de saint Paul sont les textes les plus anciens du 
christianisme et puisque saint Paul était d’une certaine manière le guide spirituel 
de la communauté chrétienne hellénisante, dont faisaient partie les évangélistes 
des Synoptiques avec qui il entretenait des relation étroites, il faut en conclure 
que c’est ce passage de saint Paul et probablement ses communications orales 
qui sont à l’origine de leur propre compréhension et que, de ce fait les évangiles 
ne peuvent pas nous servir ici de guide d’interprétation. Par conséquent, la thèse 
de François Bassin ne peut répondre aux critères d’une interprétation 
philologique et historique stricte, car elle présuppose que les paroles de Jésus sont 
d’une certaine façon déjà présentes à une époque où les évangiles n’étaient pas 
encore rédigés. Sans doute existe-t-elle une transmission orale, une tradition – 
nous parlons alors de proto-évangiles – mais même dans ce cas, à notre avis, 
l’influence de Paul sur l’interprétation/compréhension de ce sujet par les 
évangélistes reste prédominante. Autrement dit, ce qui est présent dans les 
évangiles est aussi bien le fruit de la tradition orale que de la didascalie de Paul. 

                                                
166 François Bassin, Les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, op. cit., pp.238-245.  Ce texte a le 
double mérite de discuter toutes les positions interprétatives antérieures et de les présenter de façon 
systématique. Pour une étude plus récente centrée sur l’identification du katechon, voir Paul 
Metzger, Katechon: II Thess 2, 1-12 Im Horizont Apokalyptischen Denkens, Walter de Gruyter & 
Co, 2005. 
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Une chose est certaine : que Paul « puise dans une riche tradition, mais nous ne 
sommes pas en mesure de déterminer exactement à quelles sources il s’est 
référé. » Telle est pour le moins la position de D. Wenham167. Nous sommes 
d’accord avec cette position, à ceci près que la tradition dont il est question n’est 
pas d’origine proto-chrétienne ou judaïque mais hellénique et plus 
particulièrement platonicienne : l’arrière-plan de ce passage,  c’est la République 
de Platon.  

Afin d’apporter la preuve de ce que nous soutenons, nous avons suivi le 
rapport étroit entre le mythe d’Er et l’eschatologie paulinienne et plus tard 
chrétienne. Nous avons souligné l’importance du mécanisme de la µεταβολή, 
en tant que vecteur de justice personnelle et de justice ontologique. Ce qui donne 
de la force à notre rapprochement, c’est que la tradition eschatologique et le 
dogme du jugement dernier ainsi que tout le dogme des Églises chrétiennes 
concernant la vie de l’âme après la mort suivent la compréhension de l’âme 
platonicienne qui se distingue considérablement de la tradition juive. Dans la 
vision platonicienne de la vie après la mort, le jugement porte sur une âme 
individuelle, qui survit après la mort, qui est susceptible d’apprendre de ses 
erreurs passées et de choisir son mode de vie à venir en fonction à la fois de sa vie 
passée et de la peine qu’elle a purgée suite au  jugement (c’est le cas des âmes les 
plus intelligentes, comme celle d’Ulysse). C’est justement cette tradition qui sera 
la source de l’imaginaire chrétien de l’au-delà, ayant, bien entendu, subi ce que 
nous avons appelé dans notre lecture du neuvième livre de la République (qui 
porte sur la déchéance des régimes politiques dans la cité) la linéarisation. En 
d’autres termes, la perspective linéaire de l’Histoire du monde chez saint Paul 
intervient systématiquement dans la manière dont il comprend les passages de la 
République qu’il récupère. Nous pensons avoir assez insisté sur les rapports 
étroits entre les épîtres pauliniennes et les dialogues platoniciens pour pouvoir 
dire que ce rapprochement en matière eschatologique et pour ce qui concerne la 
vie de l’âme après la mort est établi dès l’origine par saint Paul. 

C’est donc cette méprise sur la tradition cachée derrière ce passage qui a 
empêché sa compréhension et ceci jusqu’à nos jours. Ce que saint Paul a voulu 
cacher à ses « ennemis intérieurs », à savoir les liens très étroits entre sa 

                                                
167 Cité par R. Bassin, op. cit., p.243. 
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prédication et la philosophie politique platonicienne, fut tellement bien caché 
qu’il le resta jusqu’à nos jours. Ceci fut facilité par le fait historique que, de la vie 
de saint Paul, nous ne savons que ce qu’il a lui-même voulu que l’on sache ! 
Aurait-il vraiment été possible qu’un esprit si curieux restât à l’écart des 
enseignements philosophiques de son temps ? Et cela dans une ville connue pour 
ses écoles philosophiques, Tarse ? Comme le mentionne monseigneur 
Zizioulas168, selon Strabon169, Tarse était le foyer de nombreux philosophes 
stoïciens, dont le renommée Athénodore, et, pendant l’époque de Paul, elle 
surpassait en éducation hellénique même Athènes et Alexandrie : 

 
Τοσαύτη δὲ τοῖς ἐνθάδε ἀνθρώποις σπουδὴ πρός τε φιλοσοφίαν καὶ 
τὴν ἄλλην παιδείαν ἐγκύκλιον ἅπασαν γέγονεν ὥσθ’ ὑπερβέβληνται 
καὶ Ἀθήνας καὶ Ἀλεξάνδρειαν καὶ εἴ τινα ἄλλον τόπον δυνατὸν εἰπεῖν, 
ἐν ᾧ σχολαὶ καὶ διατριβαὶ φιλοσόφων γεγόνασι. διαφέρει δὲ 
τοσοῦτον ὅτι ἐνταῦθα µὲν οἱ φιλοµαθοῦντες ἐπιχώριοι πάντες εἰσί, 
ξένοι δ’οὐκ ἐπιδηµοῦσι ῥᾳδίως (Strabon, Géographiques XIV 5,13). 
 
La soif des habitants [sc. de Tarsus] pour étudier, non seulement la 
philosophie mais aussi toutes les matières d’une éducation générale, était 
telle qu’ils surpassaient Athènes et Alexandrie et tous les autres cités 
connues pour leurs écoles et les  cours de leurs philosophes. Tarsus diffère 
des autres villes en ceci, que là-bas ceux qui aiment les études sont tous 
autochtones, et les étrangers ne s’y installent pas facilement (nous 
traduisons).      
 

C’est là, commente Zizioulas, qu’il a pu se familiariser avec les auteurs 
qu’il cite dans les Épîtres et dans les Actes, comme Cléanthe, Épiménide, 
Callimaque, Ménandre et Euripide, ainsi qu’avec les notions grecques de 
« vertu » (ἀρετή) et d’« autarcie » (αὐτάρκεια). C’est là aussi qu’il adopte la 
terminologie des étant (ὄντων), des non-étant (µὴ ὄντων) et de la nature 
(φύσις)170. L’intuition de Nietzsche en appelant saint Paul « stoïcien » ne rate 
pas sa cible. Et nous savons qu’à l’époque de saint Paul, le moyen platonisme 
était largement mêlé aux dogmes stoïciens. À tel point que le stoïcien le plus 
illustre de l’époque, mort moins de 30 ans avant la naissance de Paul, écrivit des 
livres intitulés d’après les dialogues platoniciens. Par ailleurs, Cicéron traduit 
                                                
168 Ἱωάννου Ζηζιούλα, Ἑλληνισµός καὶ Χριστιανισµός. Ἡ συνάντηση δύο κόσµων, 
Αποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα, 2003, p.87. 
169 Strabon, Géographiques XIV 5,12 et suivant. The Geography of Strabo, Vol. VI, Books XIII-
XIV, with an English Translation by Horace Leonard Jones, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, 1983.   
170 Ἱωάννου Ζηζιούλα, Ἑλληνισµός καὶ Χριστιανισµός. Ἡ συνάντηση δύο κόσµων, op. cit, 
p.88-89. À cela, il faut ajouter le fait que Paul cite l’Ancien Testament dans le texte de la Septante, 
fait de grande importance selon Zizioulas (idem, p.64 et p.87-88).  
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presque textuellement certains passages, ce qui signifie que les textes de Platon 
étaient suffisamment diffusés pour qu’au moins les écoles locales puissent s’en 
procurer, afin d’en faire la lecture à leur auditoire.          

Nous allons maintenant suivre les diverses interprétations de ce passage 
telles qu’elles sont présentées de façon systématique par Bassin. L’auteur 
reproduit171 tout d’abord une liste de facteurs établie par Best172 comportant 
onze propositions à prendre en compte dans l’interprétation du katechon. Or, 
bien que Bassin appelle à « être à l’affût pour tenter de repérer l’indice qui 
pourra servir si possible de guide, de fil conducteur, dans la démarche 
exégétique » (p.239), il rate finalement l’essentiel. Notre fil conducteur, par 
ailleurs attesté par le texte paulinien : οἴδατε, « vous savez », sera la simple 
remarque que ce passage, les vocables et leur signification, doivent être 
immédiatement compréhensibles par les destinataires de la lettre, autrement dit 
par l’auditoire juif hellénisant et hellénique de Salonique. Autrement dit, la 
solution la plus simple et la plus évidente doit être retenue à chaque étape, à 
chaque phrase de ce passage. Selon ce critère, nous examinerons donc les 
facteurs de Best cités par Bassin.    

« En l’absence de preuve du contraire, on considérera que les deux 
participes se réfèrent à la même réalité sous des aspects différents » : telle est la 
première proposition. L’auteur déclare donc qu’ὁ κατέχων et τό κατέχον 
(participes présents du verbe κατέχω) signifient la même chose, cette chose qui 
vient à la réalité, substantivée par les deux participes puisqu’ils « n’ont pas de 
complément » (cinquième proposition). Cette réalité devrait être connue des 
destinataires (deuxième proposition). Or, même si nous sommes d’accord sur le 
principe de cette compréhension du terme de katechon présentée ici, il y a 
quelque chose qui nous gêne : que la même réalité soit présentée sous deux 
aspects différents. Nous pensons que cet ajout n’est pas une condition apriorique 
mais obéit à la volonté de justifier des résultats déjà avancés dans la littérature 
que l’auteur examine. Il est donc soutenu que « ce qui retient désigne 
généralement une force ou un principe, dont celui qui retient est l’agent ou la 
                                                
171 Bassin, op. cit., 238-239. 
172 E. Best, A Commentary on the First and the Second Epistles to the Thessalonians, Black’s New 
Testament Commentary, London, 1972, p.295.  Voir aussi, Charles A. Wanamaker, The New 
International Greek Testament Commentary. The Epistles to the Thessalonians, The Paternoster 
Press, Bletchley, 1990, pp. 242-264 et plus particulièrement 249-257. 
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personnification » (p.239). Toutefois, aucun des résultats présentés n’est 
véritablement conforme à cette règle, à commencer par la position de l’auteur. 
Sous prétexte que c’est la même réalité sous un autre aspect, il peut présenter le 
katechon comme étant Dieu lui-même (ὁ Θεός), au masculin, et son plan divin, 
au neutre. Or, quel est le mot grec qui signifierait « le plan divin » au neutre ? 
Serait-ce tout simplement τὸ θεῖον ? Cela ne se peut, car de deux choses l’une : 
soit c’est Dieu, la divinité, au neutre, ce qui a deux inconvénients : (a) ce n’est 
pas un autre aspect de la même réalité, mais la même réalité sous un autre nom 
et (b) cette dénomination de la divinité était connotée par son appartenance à la 
théologie païenne contrairement au dieu personnel de la Bible, qui est toujours 
au masculin ; soit c’est un adjectif, et dans ce cas ce serait tout simplement une 
erreur de grec, car l’adjectif θεῖον ne peut aucunement signifier « le plan divin », 
qui est tout simplement désigné par le mot οἰκονοµία. L’autre solution qui 
nécessite cet ajout serait Rome et l’empereur romain, encore que, même si on 
pouvait trouver dans la richesse du grec hellénistique un adjectif ou un 
substantif au neutre qui puisse être l’équivalent de l’imperium173, il serait 
beaucoup plus raisonnable pour Paul de parler de κατέχουσα, si cela 
concernait effectivement Rome174.  

Fidèle donc à notre principe, qui est aussi celui présenté par Bassin (si l’on 
excepte l’ajout), à savoir que non seulement la réalité désignée, mais aussi la 
manière dont cette réalité fut désignée étaient immédiatement connaissables et 
compréhensibles par un public nourri de culture hellénique, essentiellement 
hellénophone, nous avons avancé l’hypothèse de la réalité générique, exprimée à 
la fois au masculin et au neutre. Il s’agirait donc d’un genre d’hommes, un 
groupe au sens large du terme, capable de s’étendre dans le temps, au passé 
comme à l’avenir. Ce groupe serait désigné, de façon descriptive, à l’aide du 

                                                
173 Dans son petit lexique des institutions romaines, Luciano Canfora note sous la rubrique 
imperium : « Droit de commandement supérieur, militaire et juridictionnel (0pposé à la potestas). 
L’imperium réside dans le peuple, mais est exercé par le magistrat sur les citoyens ». Luciano 
Canfora, César. Le dictateur démocrate, Flammarion, Paris, 2001, p.479-480. Il serait donc 
difficile d’imaginer le couple imperator/imperium comme l’équivalent du couple 
κατέχων/κατέχον. 
174 J. Hampton Keathley pose comme le principal problème de l’interprétation « the inability to 
explain the neuter-masculine combination ». C’est cette incapacité qui fait que « such suggestions as 
the preaching of the gospel, the Jewish state, the binding of Satan, the church, Gentile world 
dominion, and human government are improbable. » Cf., J. Hampton Keathley, Correction 
Concerning the Day of the Lord – part 2 (2 Thes. 2 : 6-8), bible.org, 2005.  
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masculin ou du neutre par n’importe quel orateur grec. Or, nous avons établi 
que ce qui retient, au sens descriptif du terme, dans le livre IX de la République, 
c’est le λόγος, τὸ λογιστικόν175, pour ce qui concerne l’individu, et par le 
philosophe ou les philosophes, ou encore par le genre philosophique, pour ce qui 
concerne la cité. Nous tenons à expliquer encore une fois comment saint Paul 
arrive à sa propre conception du katechon à partir de ce livre de la République. 
Il nous a fallu retracer les nécessaires déplacements pauliniens du contenu de ce 
livre. Saint Paul, fidèle à l’esprit stoïcien de l’époque, universalise. D’un côté, la 
cité n’est plus la ville d’Athènes, Sparte ou Rome, mais tout simplement la cité 
de l’homme, l’οἰκουµένη stoïcienne. De l’autre, le processus ne se passe pas dans 
un temps indéterminé, circulaire, comme dans le texte de Platon, mais définit les 
contours et les limites de la temporalité humaine. L’Histoire, mot qui n’existe 
pas dans le vocabulaire de l’époque, ou le πᾶς χρόνος, qui serait très 
probablement son équivalent, ne garde dans cette linéarisation du cycle des 
régimes que le début, le règne aristocratique qui pourrait correspondre à la 
logique du paradis, et la fin, le règne de la tyrannie qui correspondra pour lui au 
règne de l’Impie et, pour ses successeurs, de l’Antéchrist. Entre les deux 
moments, il n’y a que le logos ou son représentant effectif dans la cité et dans 
l’économie de ce monde-ci, le philosophe, qui agit contre le mal, contre 
l’impiété, l’anomie et le chaos politique et social, situation décrite dans les 
Synoptiques.  
 

Toutefois, il ne suffit pas d’avancer l’hypothèse selon laquelle la classe des 
philosophes, telle qu’elle se présente dans la République de Platon, remplit la 
fonction katéchontique telle que Paul la conçoit. Il faut aussi montrer comment 
cette fonction est remplie par cette classe dans le texte même de Platon. En 

                                                
175 Cela non plus ne peut être le katechon, même si c’est effectivement la réalité derrière les mots de 
l’apôtre, car les deux vocables ne désignent pas la même réalité : λόγος est le principe universel 
dont τὸ λογιστικόν est l’activation dans l’âme humaine. Par ailleurs, c’est Dieu lui-même qui sera 
identifié par les Chrétiens comme le logos dans l’évangile de Jean. Il serait donc extrêmement 
difficile pour saint Paul de distinguer dans une même phrase entre logos divin chrétien et logos 
païen, comme il le fera en d’autres occasions en séparant radicalement le Grec, le Juif et le Chrétien 
(I Corinthiens 1,22-23) ou bien en demandant : οὐχὶ ἐµώρανεν ὁ θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσµου 
τούτου; (I Corinthiens 1,20). Par ailleurs, le texte de saint Paul concerne l’économie du monde et 
pas celle de l’individu. Voir les remarques de Lambros Couloubaritsis sur le logos chez Philon et 
dans le christianisme dans Lambros Couloubaritsis, La présence du mythe dans la pensée 
occidentale in Lambros Couloubaritsis (ed.), L’héritage du monde grec, OUSIA, Bruxelles, 1989, 
p.58-59.   



 129 

d’autres termes, en quoi le philosophe, tel qu’il est décrit dans les textes de 
Platon, remplirait-il la fonction katéchontique ? Nous présenterons donc par la 
suite la manière dont le philosophe retient le mal, et cela en suivant les textes 
platoniciens. Mais avant, il faut regarder de plus près les propositions 
traditionnelles pour l’identification du katechon car chacune d’elles présente un 
aspect caractéristique de la réalité katéchontique qu’il s’agit d’analyser.    

 II.I.III. Les propositions majeures pour l’identification du katechon : 
le mal, Rome et l’ambivalence de la politique katéchontique 

 i. Le mal comme katechon 

Dans une excellente analyse du katechon, Massimo Cacciari176 observe 
que le katechon remplit à l’égard du mal une double fonction : d’un côté, il le 
retient pour qu’il ne se révèle qu’à son heure et de l’autre, il le préserve en 
retardant la parousie du Seigneur qui l’anéantirait.  

 
Trattenendo (in sé) il trionfo dell’anomia, il katéchon trattiene, però, 
anche, la parousía del Signore.177  
 
En retenant (en soi) le triomphe de l’anomie, le katechon retient pourtant 
aussi la parousie du Seigneur (nous traduisons).   
 

Cet argument dérive de la suite temporelle eschatologique. Une fois 
l’Impie révélé, le Christ se révèlera et le détruira. 

 
Custodendola in sé, egli, dunque, opéra in due sensi: per il primo, 
contrasta l’innalzarsi dell’anomia alla sua piena apocalisse (e, dunque, ne 
impedisce l’« enérgeia ») – per il secondo, impedisce anche che, proprio nel 
suo pieno manifestarsi, venga annientata dalla parousía del Signore. […] 
Nel detenere in sé l’iniquità, la difende anche dall’annientamento ; 
difendendola-custodendola, la garantisce vita, ma una vita ache lo spirito 
di iniquità deve respingere, poiché egli vuole innalzarsi sopra ogni essere, 
vuole mostrarsi come Dio.178  
 

                                                
176 Massimo Cacciari, Dell’inizio, Adelphi, Milano 1990, p.623 et suivant.  
177 Massimo Cacciari, Dell’inizio, op. cit., p.624. 
178 Massimo Cacciari, Dell’inizio, op. cit., p.624. 
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En la [sc. l’iniquité] gardant en elle-même, il [sc. le katechon] opère en 
deux sens : en premier, il s’oppose au commencement de la pleine 
manifestation de l’anomie (et empêche donc ses effets) ; en second, il 
empêche aussi qu’elle ne soit anéantie par la parousie du Seigneur, une fois 
arrivée à sa pleine puissance. […] En détenant l’iniquité en elle-même, il la 
préserve de l’anéantissement ; en la préservant/réservant, il la maintient en 
vie, mais une vie que même l’esprit de l’iniquité veut repousser puisqu’il 
veut s’élever au-dessus de tout être : il veut se montrer Dieu (nous 
traduisons).    

 
C’est justement ce que nous pouvons appeler, avec Massimo Cacciari, 

« l’ambivalence du katechon », à savoir que le katechon en retenant le mal, le 
protège, le sauve et pérennise son existence. De là dérive aussi l’idée du mal se 
retenant lui-même : si le mal doit perdurer, il doit à tout prix s’abstenir d’une 
prise de contrôle totale de ce monde. Se retenant donc lui-même, il évite son 
propre anéantissement179.  

Or cet argument ne tient pas face à un examen logique. Suivant le 
raisonnement suivie par Platon pour l’identification de la troisième instance de 
l’âme (République IV 436a et suivant), nous pouvons avancer qu’une instance 
sera nécessairement bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, seul le bien peut 
résulter de son action ; si elle est mauvaise, elle ne peut que produire du mal. Si 
alors il y a conflit dans ce qui paraît être un, produisant la lutte entre le bien et le 
mal, cela signifie qu’il n’y a pas une, mais deux instances qui s’opposent. 
Comme le dit Cacciari :  

 
Questo [sc. innalzarsi sopra ogni essere e mostrarsi come Dio] ne é il 
destino, e perciò dovrà combattere contro quegli stessi confini che il 
katéchon va serrandogli incontro, e che, ora, le « salvano ».180  
 
Tel [sc. s’élever au-dessus de tout être et se montrer Dieu] est son destin, et 
il devra donc combattre contre ces mêmes limites que le katechon lui 
impose, et qui, pour le moment, le « sauvent » (nous traduisons).    
 

Ce qui retient le mal est donc nécessairement distinct du mal lui-même. 
Autrement dit, si le mal est mal, de par sa nature, il doit aller jusqu’au bout de 
lui-même et se révéler. Dans le cas contraire, il ne serait pas mal, mais une 
nature mixte des deux entités distinctes et opposées l’une à l’autre.   

Mais comment concevoir cette opposition qui est en même temps une 
alliance de nécessité à cause du résultat combiné des deux actions opposées ? 
                                                
179 C’est l’argument qui est avancé par Jean Calvin : le seul qui ait un intérêt à empêcher la parousie 
du mal et par conséquent celle du Seigneur est le Malin lui-même. 
180 Massimo Cacciari, Dell’inizio, op. cit., p.624. 
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Peut-être faut-il ici nous tourner vers Aristote. Dans son cinquième livre des 
Politiques, le Stagirite conseille au tyran désireux de se maintenir au pouvoir de 
paraître bon puisqu’à cause de sa nature il ne peut l’être.181 Or cette apparence 
de bonté a un effet positif puisqu’elle arrive à le maintenir en place. C’est le 
même argument que développera Machiavel dans son Prince : le Prince doit 
paraître bon même s’il est obligé d’entrer dans le mal. Or, dans ce cas, les actions 
sont bien distinctes : le tyran (ou le Prince) œuvre pour le mal et ses conseillers 
philosophes182 pour le bien, en retenant le surplus de mal que le tyran aurait pu 
accomplir s’il était laissé à lui-même, ce qui assure la pérennité du pouvoir, mais 
aussi une condition plus heureuse pour le grand nombre. Nous pouvons 
rapprocher cette logique du Stagirite du discours de  Socrate dans République I 
351c-352d sans trahir le texte platonicien : même une bande de voleurs ne 
réussirait en rien sans une certaine application de la justice. Les membres de la 
bande devraient se montrer justes les uns envers les autres afin de pouvoir se 
montrer injustes envers le reste du monde. Il est donc possible de faire un usage 
instrumental de la justice : 

 
Les hommes justes nous paraissent plus sages, meilleurs et davantage 
capables d’agir, alors que les hommes injustes semblent même incapables 
d’agir les uns avec les autres, et lorsque nous affirmons de certains d’entre 
eux que, tout en étant injustes, ils ont à l’occasion réalisé avec vigueur, les 
uns avec les autres, une entreprise en commun, cela nous déclarons que 
c’est une complète fausseté. Car s’ils avaient été vraiment injustes, ils ne se 
seraient épargnés les uns les autres, et il est évident qu’il se trouvait chez 
eux une certaine justice qui les empêchait de commettre des injustices les 
uns envers les autres dans le moment même où ils le faisaient contre les 
autres, et c’est pour cette raison qu’ils ont pu faire ce qu’ils ont fait 
(République I 352b-c, trad. Georges Leroux).  
 

Il existe donc, selon Platon et Aristote, une fonctionnalité du bien (de la 
justice) qui consiste dans le fait de rendre l’action commune possible183. Le bien 

                                                
181 Voir Κοσµάς Ψυχοπαίδης, Ο φιλόσοφος, ο πολιτικός, ο τύραννος, Πόλις, Αθήνα, 1999, 
pp.109-112. Aussi, Panos Christodoulou, « Le tyran dans le rôle du roi. À propos du chapitre XI 
du livre V de la Politique d’Aristote », in J.-Fr. Pradeau S. Gastaldi (eds.), Le philosophe, le roi, le 
tyran. Études sur les figures royale et tyrannique dans la pensée politique grecque et sa posterité, 
Sankt Augustin, Academia Verlag, 2009, pp. 157-177. 
182 Harvey Mansfield qualifie Machiavel de prince des princes, qui, en écrivant ses livres, 
commande l’action de ceux qui commandent : « Machiavelli made himself a prince by writing 
books. His readers are his army, the subjects of his principality, or the citizens of his republic: he 
uses all three images. » Harvey C. Mansfield, Machiavelli’s virtue, The University of Chicago Press, 
Chicago & London, 1966, p.125. 
183 L’injustice « apparaît détentrice d’une telle puissance que, quelle que soit l’entité où elle surgisse 
– ville, nation, armée, un groupe quelconque – elle ait pour premier résultat de la rendre incapable 
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(la justice), de par sa propre nature, en rendant possible l’action commune, 
accomplit presque malgré lui une fonction vitale pour le mal : en l’empêchant de 
disparaître, il se met a son service et le maintient en vie (ou au pouvoir). 
Autrement dit, le bien est la condition de possibilité non seulement du bien, mais 
aussi de son contraire, du mal. Nous pensons que c’est cette logique qui régit 
l’instance katéchontique. À travers la notion de katechon, le champ de l’action 
morale politique se distribue en trois ordres : celui des forces du bien absolu, du 
bien des « parfaits », celui de forces du bien relatif katéchontique et, finalement, 
l’ordre des forces du mal. Ce qui implique une nouvelle contrainte à respecter 
pour l’identification du katechon. Cacciari écrit :  

 
Il passo di 1 Corinzi, 2, 6-9, chiarisce definitivamente la natura insieme 
dell’« arconte » et del katéchon. L’arconte può essere ‘sapiente’, ma la sua 
è la sapienza che serve questo secolo ; egli ignora la sophía dei « perfeti », 
perché questa è la follia della fédé unicamente in Cristo.184  
 
Le passage de I Corinthiens 2,6-9 clarifie définitivement la nature à la fois 
de l’« archonte » et du katechon. L’archonte peut être savant, mais sa 
sagesse est celle qui sert ce siècle-ci [sc. αἰών] ; elle ignore la sagesse des 
« parfaits », parce que celle-là est la folie de la foi unique au Christ (nous 
traduisons).  
 

 L’ordre katéchontique partage avec les « maîtres de ce monde » (ou « les 
pouvoirs surplombants », Romains 13,1) le même type de sagesse : celle « de ce 
siècle » (τοῦ αἰώνος τούτου) qui est folie pour Dieu et les « parfaits ». En 
d’autres termes, une force chrétienne ne peut se trouver derrière le katechon : 
« in nessun modo è detto che il katéchon sia o possa essere mártys o pistós »185 

                                                
d’agir en accord avec elle-même, en raison de la dissension et de la discorde qu’elle entraine, et 
ensuite de la rendre ennemie d’elle-même et de tout un chacun qui est son opposé et qui est juste », 
République I 351e-352a, trad., Leroux.   
184 Massimo Cacciari, Dell’inizio, op. cit., p.628-629. 
185 Massimo Cacciari, Dell’inizio, op. cit., p.626. C’est pour la même raison que d’autres agents de 
Dieu ne peuvent pas être identifiés au katechon. Parmi ceux-là, les théologiens ont classé St Michel 
et même le saint Esprit. Voir Henry C. Thiessen (Revised by Vernon D. Doerksen), Lectures in 
Systematic Theology, William B. Eerdmans Publishong Company, Michigan, 1996, « The Mission 
of the holy Spirit as a Restrainer », pp.374-375. L’auteur renvoie à Genèse 6.3 : « Yahvé dit : ‘Que 
mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l’homme, puisqu’il est chair ; sa vie ne sera que 
de cent vingt ans » (trad., Bible de Jérusalem). Mais rien dans ce passage n’indique que la mission 
du Saint Esprit était de retenir le mal. Le sens de ce passage est le suivant : les hommes vivaient très 
longtemps, près de mille ans, à cause de la présence de l’Esprit divin en eux. Dieu retira donc son 
esprit de la chair humaine (οὐ µὴ καταµείνη τὸ πνεῦµά µου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν 
αἰῶνα) pour qu’ils ne vivent que cent vingt ans tout au plus. Ce qui signifie que l’esprit s’était déjà 
retiré depuis l’époque de Noah. Comment pouvait-Il donc continuer à retenir le mal après s’être 
retiré ? Nous savons qu’il n’y est pas retourné car les hommes continuent à ne vivre que jusqu’à 
l’âge de cent vingt ans (ou presque). D’ailleurs, par le biais du saint Esprit, l’auteur revient sur l’idée 
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(« il n’est dit d’aucune manière que le martyr ou le fidèle est ou pourrait être le 
katechon », nous traduisons). Quant à la « sagesse de ce siècle », elle place le 
philosophe  beaucoup plus près du mal qu’il ne l’aurait voulu. Écoutons cette 
remarque perspicace de Rémi Brague :  

 
D’une manière générale, Averroès n’est pas un tendre. Dans le 
Commentaire de la République de Platon, il n’élève aucune objection 
contre l’élimination des enfants handicapés. Il n’a rien à dire non plus sur 
le point par lequel Platon touche à Pol Pot, l’expulsion des adultes. Sa seule 
réserve est qu’il y a une autre méthode que celle préconisée par le Socrate 
de la République, peut-être plus efficace. […] La question se pose donc : 
parle-t-il ici en musulman pieux, en docteur de la loi ou en philosophe ? Je 
crains bien que ce ne soit aussi en tant que philosophe. Car enfin, qui a dit 
que les philosophes étaient des tendres ? On se souvient du flirt de 
Heidegger avec le nazisme. On connaît aussi le penchant pour les régimes 
idéologiques les plus criminels – Union Soviétique, Chine, Cambodge, 
Iran, etc. – de bien des intellectuels de notre époque, dont certains ne s’en 
sont jamais excusés. On peux citer avant eux la servilité des «philosophes» 
autoproclamés du XVIIIe siècle français devant les despotes « éclairés », 
ainsi Voltaire glorifiant l’invasion de la Silésie, sans déclaration de guerre, 
par la Prusse de Frédéric II. On n’a pas oublié non plus, tout au début, la 
collusion de Platon avec le tyran de Syracuse. Tout cela devrait mener à 
un examen de conscience de la corporation, et il serait trop facile de se 
l’épargner en n’y voyant que des exceptions… En tout cas, on ne voit pas 
pourquoi les médiévaux auraient dû faire mieux que leurs prédécesseurs et 
leurs successeurs.186 

 ii. Rome comme katechon 

i. Rome païenne et chrétienne 

À l’exception de quelques uns187, les Pères grecs et latins de l’Église, les 
commentateurs et les théologiens, anciens188 et modernes189, désignent la 

                                                
commune de l’Église comme katechon : « The Church is an instrument used by the Spirit in the 
restraining of evil », idem, p.375.    
186 Rémi Brague, Averroès, est-il un gentil ? avril/mai 2004. Repris avec modifications dans Rémi 
Brague, Au moyen du Moyen-Âge, Champs Flammarion, Paris 2006, p.407-409.  
187 Voir B. McGinn, Antichrist. Two Thousand Years with the Human Fascination with Evil, 
Harper, San Francisco, 1994, p.33-57 ; Cristian Badilita, Métamorphoses de l’Antichrist chez les 
Pères de l’Église, Beauchesne, Paris 2005, 51-60 et passim ; Petre Guran, The Fathers’ Political 
Eschatology – Out of Fashion ? in Cristian Badilita et Charles Kannengiesser (éd.), Les pères de 
l’Église dans le monde d’aujourd’hui, Beauchesne, Paris 2006, p.221 et suivant.  
188 Pour les Anciens, la quasi totalité des premiers pères de l’Église se sont prononcés pour la solution 
« romaine ». Contrairement à Irénnée, Hippolyte (Commentaire sur le livre de Daniel IV 21,4) suit 
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puissance romaine comme seule solution tenable au problème de l’identification 
du katechon. Théodoret de Cyr190 pense qu’aucune des deux solutions 
proposées, Rome et le saint Esprit, n’est satisfaisante. Rome est préférable car 
l’action de l’Esprit ne s’arrête jamais, tandis que, selon le livre de Daniel, aucun 
autre pouvoir terrestre ne succèdera à Rome. Quant à lui, le katechon est un 
terme que Dieu a fixé pour la fin des temps. Pour le neutre, Théodoret invoque 
la possibilité de l’apôtre Paul lui-même191. Il faut noter que Théodoret 
comprend le sens de l’action katéchontique d’une façon intéressante : il s’agit du 
temps dans lequel l’apôtre apporte le message à toutes les nations (εἰς πάντα τὰ 
ἔθνη). La fin des temps (καὶ τότε γίγνεσθαι τὸ τέλος) coïncidera avec le 
triomphe de la vérité évangélique (καὶ πανταχοῦ διαλάµψειν τὸ σωτήριον 
κήρυγµα). Ce triomphe fera que l’ennemi de la vérité sera rendu visible (καὶ 
τότε φανήσεσθαι τὸν τῆς ἀληθείας ἀντίπαλον) par la prédication 
apostolique. Il y aurait alors un autre rapport entre temps katéchontique et 
temps des fins : l’un mènerait à l’autre, l’action apostolique (temps 
katéchontique) rendrait visible l’Antéchrist (temps des fins).  

Or cette « unanimité » de contenu cache un grand désagrément de style. 
Aucune présentation n’est pour ainsi dire « convaincante », voire 
« convaincue ». Pour ce qui concerne les commentateurs modernes de Paul 
notamment, le lecteur a l’impression que cette solution est un compromis plutôt 
qu’une véritable solution. Nombreux sont ceux qui retiennent Rome sans se 
prononcer pour autant contre les autres solutions. Cela témoigne du peu 

                                                
la logique de Daniel des quatre règnes et en conclue que le dernier règne (Rome) est le katechon (cf. 
Badilita, op. cit., pp.237-240). De même, pour Jérôme (Lettre 121 à Algasia, réponse à la onzième 
question), « il [sc. l’Apôtre] ne veut pas dire ouvertement que l’empire romain doit être détruit, 
parce que les gouvernants eux-mêmes le croient éternel. […] Si, en effet, il avait dit ouvertement et 
avec audace : l’Antéchrist ne viendra avant que d’abord ne soit détruit l’empire romain, il aurait 
semblé s’élever un juste motif de persécution contre l’Église alors à son aurore » (Saint Jérôme, 
Correspondance. Tome VII. Lettres CXXI-CXXX, Les Belles Lettres, Paris, 2003, p.58). Voir 
aussi Badilita, op. cit., p.408.  
189 Dans son commentaire des deux épîtres aux Thessaloniciens, Earl J. Richard ne consacre qu’une 
demi page au problème katéchontique, identifiant simplement le katechon à Rome : « It is proposed 
that the Roman Empire and its emperor represent the (neuter and personal) entity that restrains the 
forces of chaos […] ». Earl J. Richard, First and Second Thessalinicians, Sacra Pagina Series, 
Volume 11, The Liturgical Press, Minnesota, 1995, p.352.  
190 Théodoret de Cyr, Interpretatio epistolae II ad Thessalonicenses, PG 82, col.663-666. Sur 
Théodoret, voir aussi Badilita, op. cit., p.471-473.   
191 Pour les modernes, O. Cullmann soutient cette solution. O. Cullmann, « Le caractère 
eschatologique du devoir missionnaire et et de la conscience apostolique de saint Paul. Étude sur le 
κατέχων de II Thess. 2,6-7 », in Revue d’histoire et de philosophie religieuses, 16 (1936), pp.210-
245 ; cité par Badilita, op. cit., p.57.  
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d’intérêt que les théologiens contemporains accordent à cette notion. Au moins, 
Jean Chrysostome était convaincu de la justesse de ce qu’il avançait :  

 
Que signifie donc cette expression : « Ce qui empêche qu’il ne vienne, afin 
qu’il paraisse », c’est-à-dire, où est l’obstacle ? Les uns disent que c’est la 
grâce de l’Esprit, les autres que c’est la puissance Romaine ; pour moi, je 
suis fort porté à prendre ce dernier sens, pourquoi ? […] Mais comme il 
veut parler de la puissance Romaine, il s’enveloppe d’énigmes et il 
s’exprime d’une manière obscure ; il ne voulait pas susciter des haines 
superflues, ni provoquer des dangers inutiles. S’il avait dit qu’on verrait 
bientôt la puissance Romaine détruite, on l’aurait sur-le-champ exterminé 
comme un homme pernicieux, et, avec lui, tous les fidèles vivant et 
combattant sous ses ordres.192 
 

Chrysostome retient une opinion répandue, connue de Jérôme et reprise 
dans la Cité de Dieu d’Augustin : 

 
Quidam putant hoc de Imperio dictum fuisse Romano, et propterea 
Paulum apostolum non id aperte scribere voluisse ne calumniam videlicet 
incurreret, quod Romano Imperio male optarevit, cum speraretur 
aeternum (De Civitate Dei, XX, xix). 
 
Certains estiment que ces propos touchent l’Empire romain, et que l’apôtre 
Paul n’a pas voulu l’écrire ouvertement pour ne pas encourir l’accusation 
calomnieuse de souhaiter le mal à cet Empire, qu’on espérait alors éternel 
(trad. Boriaud193).  
 

Ce raisonnement combine la connaissance de l’histoire, du milieu et de la 
condition de l’Église primitive. Or c’est là justement sa faiblesse : si Rome était le 
katechon et Néron l’Antéchrist comme soutenu, pourquoi la parousie n’a-t-elle 
pas eu lieu ? Ce qui signifie qu’il faut chercher, derrière la mécanique de la 
parousie décrite par Paul, une logique formelle plus qu’une réalité historique. 
Notons que Jean Chrysostome194 dit « la puissance Romaine », ce qui en grec se 
dit Ρωµαϊκὴν ἀρχήν, au féminin, ne respectant donc pas le genre de l’instance 
katéchontique : τὸ κατέχον, au neutre, ou ὁ κατέχων, au masculin. Comme 
nous l’avons signalé, il y a quelque chose de Rome dans le katechon, ce qui ne 
signifie pas que Rome est le katechon. 

Ayant reconnu la République de Platon comme horizon de 
compréhension de ce passage (et non pas une source judaïque comme le livre de 

                                                
192 Saint Jean Chrysostome, Homélies sur les épîtres de saint Paul, tome 3, édition François-Xavier 
de Guibert, p.247. 
193 Saint Augustin, La Cité de Dieu, Gallimard, Paris, 2000. 
194 Ἔλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Ι. Χρυσοστόµου Ἔργα, 23, Πατερικαὶ ἐκδόσεις 
«Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς », Θεσσαλονίκη 1986, Οµιλία Δ (Β Θεσ. 2,6-3,2), 1,12. 
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Daniel, proposé par Augustin, entre autres), nous avons pu identifier le katechon 
comme « la classe des philosophes » (τὸ φιλόσοφον γένος), mais nous avons 
insisté sur un facteur important : Paul suit le récit platonicien et, par conséquent, 
il ne se réfère pas aux philosophes vivant et agissant dans la cité, mais aux 
philosophes décrits dans la République de Platon. Pour le dire avec Husserl, la 
logique paulinienne est sur ce point « formelle » et non « transcendantale ». Le 
passage de la logique formelle à la logique transcendantale s’effectue par le biais 
de la morale et de l’impératif d’action, par le devoir faire induit par la 
description du rôle que les philosophes doivent jouer dans la vie politique de la 
cité. C’est justement ce que nous examinerons au chapitre suivant (II.II.). 
Encore une fois, c’est la lecture de Platon qui peut nous éclairer sur le 
« passage » envisageable de la logique katéchontique formelle, présente dans la 
République, à la logique katéchontique transcendantale, agissant au sein de 
Rome, païenne ou chrétienne. 

Dans le cadre de l’examen de la solution « romaine », deux Pères de 
l’Église retiennent notre attention, précisément parce qu’ils ne nomment pas 
Rome comme katechon.  

L’un d’entre eux, Eusèbe, fils de l’Orient chrétien, écrit en grec la 
première et unique théologie politique de l’Empire chrétien et, succédant à 
Lactance comme conseiller de Constantin, participe à la mise en place du 
pouvoir impérial chrétien. Malgré cela, et malgré le fait que son maître Lactance 
identifie le katechon à Rome, il ne parle nulle part du katechon ou de 
l’Empereur chrétien comme katechon. Il n’utilise jamais le terme de katechon ; il 
ne fait que décrire la manière dont se met en place le pouvoir chrétien. S’il 
identifiait Constantin au katechon, il serait obligé de dire, en raison du statut 
accordé dans l’édifice de l’Église à Constantin, déclaré « égal aux Apôtres » 
(ἰσαπόστολος), que le katechon, ce sont les Apôtres, et parmi eux Paul lui-
même. Ce qui n’est pas une proposition soutenable : rien dans les Épîtres ou 
dans les Actes ne laisse entrevoir une action katéchontique de la part de Paul. 
L’Apôtre profite de l’action du katechon pour pouvoir conduire le plus d’âmes 
possible sur la voie du Seigneur. De ce fait, même si, comme le soutient 
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Schmitt195, Eusèbe constitue le type originel de la théologie politique, nulle 
mention n’y est faite du katechon : cette notion disparaît pour que la théologie 
politique puisse apparaître. Nous pouvons soutenir que l’origine de la théologie 
politique suppose la liquidation de la problématique katéchontique et, peut-être, 
inversement, l’affirmation de la réalité katéchontique signifie-t-elle la liquidation 
de toute théologie politique196.    

L’autre, Augustin, fils brillant de la plus grande tradition oratoire 
romaine d’Occident, est le seul Père de l’Église à avouer son ignorance : Ego 
prorsus quid dixerit me fateor ignorare (De civitate Dei XX,xix). Tout comme 
Eusèbe, il vit à une époque charnière : la fin de la Rome païenne et la naissance 
de la Rome chrétienne. Après ce passage, la question du katechon ne peut pas 
avoir le même sens qu’avant. Il serait ridicule pour Augustin de soutenir que 
Rome, l’Empire païen, aurait pu être la force qui retenait l’Impie : une fois 
Rome mise à sac par Alaric, une fois écartée, pourquoi l’Impie ne se révèle-t-il 
pas ? Si retenir le mal était l’affaire de Rome, pourquoi le mal ne triomphe-t-il 
pas maintenant que Rome n’est plus ? Soutenir que Rome est le katechon de 
Paul, c’est affirmer que Paul s’est trompé ! Et s’il s’est trompé sur l’un des 
aspects de l’économie eschatologique, comment nous assurer qu’il ne se soit pas 
également trompé sur tout le reste ? Augustin change discrètement de registre. 
Après avoir présenté la première hypothèse sur l’identité du katechon, il en 
examine une deuxième qui, sans l’affirmer, laisse entendre que désormais 
l’Église elle-même qui assure le rôle qui incombait autrefois à l’Empire romain. 
Sinon, pourquoi affirmerait-il que le mal n’est plus extérieur à l’Église, mais que 
« le mystère de l’iniquité » est déjà en marche de l’intérieur de l’Église ?  

 
Mais d’autres pensent que ces paroles : «Vous savez ce qui empêche qu’il 
ne vienne ; car le mystère d’iniquité commence déjà à se former », ne 
doivent s’appliquer qu’aux méchants et aux hypocrites qui sont dans 
l’Eglise (de malis et fictis qui sunt in ecclesia), jusqu’à ce qu’ils soient en 
assez grand nombre pour fournir un grand peuple à l’Antéchrist, et que 
c’est ce qu’il appelle le « mystère d’iniquité », parce que c’est une chose 
cachée. Les paroles de l’Apôtre seraient donc une exhortation aux fidèles 
de demeurer fermes dans leur foi, quand il dit : « Seulement que celui qui 
tient maintenant tienne jusqu’à ce qu’il sorte », c’est-à-dire jusqu’à ce que 
le mystère d’iniquité sorte de l’Eglise, où il est maintenant caché. Ceux-là 

                                                
195 Carl Schmitt, Politische Theologie II, op. cit., « Eusebius als der Prototyp politischer 
Theologie », pp.54-69. 
196 Voir infra, Conclusion.  



 

 138 

estiment que ce mystère d’iniquité est celui dont parle ainsi saint Jean dans 
son épître : « Mes enfants, voici la dernière heure ; car, comme vous avez 
ouï dire que l’Antéchrist doit venir et qu’il y a déjà maintenant plusieurs 
Antéchrists, cela nous fait connaître que nous sommes arrivés maintenant à 
la dernière heure. Ils sont sortis d’avec nous, mais ils n’étaient pas des 
nôtres ; car s’ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés ». De même, 
disent-ils, que plusieurs hérétiques, que saint Jean appelle des Antéchrists, 
sont déjà sortis de l’Eglise, à cette heure, qu’il dit être la dernière, ainsi tous 
ceux qui n’appartiendront pas à Jésus-Christ, mais à l’Antéchrist, en 
sortiront alors, et c’est alors qu’il se manifestera. 
 

 Notons que la prise du pouvoir de l’Église par l’Antéchrist s’opèrera selon 
le modèle platonicien de la balance et du Tyran qui rassemble autour de lui les 
natures tyranniques et incultes (Jean parle en effet d’« Antéchrists », au pluriel) : 
donec perveniant ad tantum numerum qui Antichristo magnum populum 
faciat. L’Église se trouve face aux hérésies, la priorité de l’Église n’est désormais 
plus l’ennemi extérieur, mais l’ennemi intérieur, l’hérétique. Ce qui retient les 
hérétiques ne peut être que l’Église elle-même.   
 La logique suivant laquelle le katechon est la Rome chrétienne, 
successeur de la Rome païenne, occupe une place importante aussi bien dans la 
pensée théologique que dans la production romanesque. Qu’est-ce que cela 
signifie, au juste, que l’Église devienne le katechon ? Quelle transformation doit-
elle subir pour pouvoir être le katechon, pour abandonner volontairement la 
lumière du bien et s’installer dans le clair-obscur katéchontique ? Massimo 
Cacciari écrit :  

 
Ogni immagine ‘triomfale’ della Chiesa si fonda sulla rimozione del suo 
necessario partecipare al katéchon – e dell’essere, per questo, come Schmitt 
comprese, prototipo di ogni autentica forma politica197.  
 
Toute image « triomphale » de l’Église est fondée sur le déplacement de sa 
participation nécessaire au katechon – et sur le fait d’être, pour cela, 
comme Schmitt l’a compris, le type original de toute forme politique 
authentique. [Je traduis.] 
 

Ce qui signifie pour elle : abandonner la loi de l’agapè pour imposer la loi 
de l’État. « Dostoevskij ha immaginato, su questa base, la figura dell’Inquisitore 
come tragico nesso tra ekklesía e katéchon »198 (« Dostoïevski a imaginé, sur cette 
base, la figure de l’Inquisiteur comme nœud tragique entre l’Église et le 

                                                
197 Massimo Cacciari, Dell’inizio, op. cit., p.632. 
198 Massimo Cacciari, Dell’inizio, op. cit., p.637. 
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katechon »), conclut Cacciari. Le Grand Inquisiteur199 : voilà ce à quoi 
ressemble l’Église quand elle se veut katechon. Selon le récit de Dostoïevski, il 
incarne la doctrine antichristique par excellence, au point de récuser le Christ 
lui-même ! Peut-on soutenir que l’Église, sous la figure du Grand Inquisiteur, est 
vraiment l’Église décrite par Paul ? La description qu’en donne Dostoïevski est 
sans appel : le Grand Inquisiteur est plus une forme du mal, à l’opposé de toute 
vocation originelle de l’Église, qu’une forme du bien terrestre. La preuve : Jean-
Jacques Rousseau, sans être particulièrement intéressé par la problématique 
katéchontique, écrit, dans le Manuscrit de Genève, qu’il est heureux que la 
philosophie ait pu retenir les fanatismes religieux : 

 
La terre entière regorgeroit de sang et le genre humain périroit bientôt si la 
Philosophie et les loix ne retenoient pas les fureurs du fanatisme, et si la 
voix des hommes n’était plus forte que celle des Dieux.200 
 

Notre histoire dostoïevskienne raconte alors la transformation de l’Église 
en Siège de l’Antéchrist, organe de la perdition et de l’anomie. En se substituant 
au katechon, l’Église romaine révèle sa nature antichristique. Telle est la position 
de Martin Luther : Rome s’est transformée en « prostituée » et en « nouvelle 
Babylone » et le Pape, à sa tête, est l’Antéchrist qui œuvre pour Satan. À sa suite, 
ayant identifié le Pape comme l’agent du mal, les diverses théologies protestantes 
reviennent sur la position de l’Empire politique comme unique katechon 
envisageable : puisque ce fut l’Empereur qui s’opposa au Pape pendant toute la 
période médiévale201, c’est lui le katechon202.  

ii. Le renouveau de l’intérêt pour le katechon au 20e s. 

Cette synergie entre l’Église et le katechon dans l’Imperium christianum 
fut le point sur lequel s’appuya Schmitt pour réactualiser la problématique 

                                                
199 Sur la figure du Grand Inquisiteur, Schmitt et la théologie politique, voir l’excellent travail de 
Théodore Paléologue, Le Grand Inquisiteur, Cerf, Paris 2005. 
200 Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, Gallimard 1964, rééd. Folio essais, Paris, p.107. 
201 Voir l’étude classique d’Ernst Kantorowicz, Œuvres. L’Empereur Frédéric II. Les deux corps du 
roi, Gallimard, Paris, 2000. 
202 Voir Charles Hodge, Systematic theology, vol.3, Eerdmsus Publishing Company, Michigan 
1979, part IV et VI, pp.820-821 [sur le katechon] et p.812 et suivant [sur l’Antéchrist].  
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katéchontique203. Or pour Schmitt, ce qui est assuré par la puissance qui 
retient204 (qui tenet, kat-echon) est l’unité territotriale de l’Empire chrétien :  

 
L’Empire du Moyen Age chrétien européen appelle ici une brève 
appréciation particulière. C’est un ordre spatial pré-global, mais […] il a 
fourni le seul titre juridique pour le passage à un premier ordre global 
international.205 
 

La Respublica Christiana est donc conçue non pas comme une unité 
spirituelle, comme corpus christi, mais comme unité matérielle spatiale206. Il est 
important de rappeler qu’Eusèbe aussi conçoit le règne chrétien de Constantin et 
la pax christiana comme unité territoriale, assurée par le règne de ses quatre fils, 
symboles concrets des quatre points cardinaux207. Avant lui, Irénée de Lyon 
avait retenu quatre des très nombreux évangiles qui circulaient parmi les 
congrégations chrétiennes pour la même raison : ils représentaient les quatre 
points cardinaux. Mais Schmitt récuse de façon très lapidaire  l’unité envisagée 
par Eusèbe, fondée sur la succession dynastique de Constantin : « La continuité 
entre l’Empire romain et l’Empire byzantin est un problème de droit des gens à 
part, mais ne concerne en pratique que les Balkans et l’Orient. »208 Cette unité 
spatiale, étant la mission de tout empire chrétien, l’est aussi du Heiliges 
Römisches Reich Deutscher Nation ; elle est fondée sur « l’orientation concrète 
sur Rome » :  

 
C’est dans cette orientation concrète sur Rome, non dans les normes et les 
idées générales, que réside la continuité qui relie le droit des gens médiéval 
à l’Empire romain. Pour cet Empire chrétien, il était essentiel qu’il ne fut 
pas un Empire éternel, mais qu’il gardât à l’esprit sa propre fin et la fin de 
l’ère actuelle, tout en étant capable d’une puissance historique. Le concept 
décisif qui fonde historiquement sa continuité est celui de la puissance qui 
retient, du kat-echon. Empire signifie ici la puissance historique qui peut 
retenir l’apparition de l’Antéchrist et la fin de l’ère actuelle, une force qui 

                                                
203 Voir Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, PUF, Paris 2001, « L’Empire chrétien comme 
puissance qui retient (kat-echon) », p.63 et suivant. Voir aussi Carl Schmitt, Politische Theologie II. 
Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie, Duncker & Humblot, Berlin, 1996.    
204 Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, op. cit., p.64. 
205 Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, op. cit., p.60. 
206 « L’unité globale de droit des gens que formait dans son ensemble le Moyen Age européen était 
appelée Respublica Christiana et Populus Christianus. Elle comporait des localisations et des ordres 
clairs. Son nomos était déterminé par les divisions suivantes : le sol des peuples non chrétiens, 
païens, est terre de mission chrétienne » Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, op. cit., p.62. Voir 
aussi tout le paragraphe « La Respublica Christiana comme ordre spatial », pp.61-63. 
207 Eusèbe, Louanges de Constantin, III,2.  
208 Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, op. cit., p.62. 
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tenet, selon les mots de l’apôtre Paul dans sa deuxième Épître aux 
Thessaloniciens, chapitre 2.209  
 

Notons deux choses dans ce récit de Schmitt. Tout d’abord, la mission du 
katechon orienté sur Rome est de « mettre hors d’état de nuire les ennemis du 
droit et de la liberté […], en particulier un tyran »210, le tyran étant « l’ennemi 
de l’humanité »211. Notons ensuite que la fin de l’Empire n’est pas pour Schmitt, 
comme elle l’est pour Paul, la fin des temps, mais seulement la fin d’une ère 
historique. Schmitt s’accommode ici de ce concept plutôt qu’il n’essaye de 
percer au jour sa vraie nature. Lorsque l’Europe n’est plus en condition de jouer 
un rôle politique majeur dans le nouvel ordre géopolitique apparu en 1945, 
marqué par la translatio imperii outre-Atlantique, Schmitt ne peux plus 
retrouver « l’orientation sur Rome ». C’est en ces termes « katéchontiques » qu’il 
pose le problème de l’ordre géopolitique mondial en 1947212 : 

 
Wer ist heute katechon? Man kann doch nicht Churchill oder John Foster 
Dulles dafür halten. Die Frage ist wichtiger als die nach dem Jüngerischen 
Oberförster. Man muß für jede Epoche der letzten 1948 Jahre den 
katechon nennen können. Der Platz war niemals unbesetzt, sonst wären 
wir nicht mehr vorhanden. Jeder großer Kaiser des christlichen Mittelalters 
hat sich mit vollem Glauben und Bewußtsein für den Katechon gehalten, 
und er war es auch. Es ist gar nicht möglich, eine Geschichte des 
Mittelalters zu schreiben, ohne dieses zentrale Faktum zu sehen und zu 
verstehen. Es gibt zeitweise, vorübergehende, splitterhart fragmentarische 
Inhaber dieser Aufgabe. Ich bin sicher, daß wir uns sogar über viele 
konkrete Namen bis auf den heutigen Tag verständigen können, sobald 
nur einmal der Begriff klar genug ist. Donoso Cortes ist theologisch daran 
gescheitert, daß ihm dieser Begriff unbekannt geblieben ist (Glossarium, 
9.12.1947). 
 
Qui est aujourd’hui le katechôn ? On ne peut pas sérieusement soutenir 
que c’est Churchill ou John Foster Dalles. La question est plus importante 
que celle du garde forestier supérieur de Jünger. On doit être en condition 
de nommer le katechôn pour chaque époque des derniers 1948 ans. Le 
poste n’a jamais été vacant, sinon nous n’existerions plus. Chaque grand 
Empereur du moyen-âge chrétien a adhéré à la tradition katéchontique 
avec pleine foi et conscience et en a, en plus, rempli la fonction. Il est à 
peine possible d’écrire une histoire du moyen-âge sans voir et sans 
comprendre ce fait central. Il y a eu, de manière secondaire, des occupants 
temporaires qui n’ont rempli la tâche que de façon fragmentaire. Je suis 

                                                
209 Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, op. cit., p.63-64.Voir aussi le texte de Halberstadt, auquel 
se réfère Schmitt, qui identifie le katechon avec « le règne des Romains » (Migne 117, colonne 779, 
cité dans Carl Schmitt, Ex captivitate salus, Vrin, Paris, 2003, pp.354-356).  
210 Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, op. cit., p.68. 
211 Carl Schmitt, Le nomos de la Terre, op. cit., p.68 et 69.  
212 Le fait que cet extrait de 1947 se réfère déjà au terme central du Nomos der Erde (Cologne 
1950) signifie que le katechon occupait déjà la pensée de Schmitt, et ce, peut-être même avant 
1945. 
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certain que nous avons même plusieurs noms concrets jusqu’à ce jour sur 
lesquels nous pouvons nous mettre d’accord une fois que le concept sera 
assez clair. Donoso Cortès a failli à la théologie comme avec lui ce concept 
est tombé dans l’oubli (nous traduisons).    
  

La question qu’il pose n’est pas : Was ist katechon ? (« qu’est que le 
katechon » ?), mais : Wer ist heute katechon? (« Qui est aujourd’hui le 
katechôn ? ») « Chaque grand Empereur du moyen-âge chrétien a adhéré à la 
tradition katéchontique avec pleine foi et conscience et en a, en plus, rempli la 
fonction », nous assure Schmitt. En effet, celui que Schmitt cherche, c’est le roi 
clandestin de l’Occident chrétien ! C’est dans la perspective de la lecture de 
l’histoire de la Chrétienté que cette notion devient pour Schmitt une « figure » et 
occupe la place centrale de son questionnement juridico-politique. Eusèbe de 
Césarée est vraiment l’auteur capital pour la compréhension de la manière dont 
Schmitt présente sa téléologie théologico-politique. En fait, c’est sous sa plume 
que naît la grande figure du roi-katechôn chrétien. Les raisons pour lesquelles 
Eusèbe de Césarée propose une telle interprétation de la notion paulinienne sont 
essentiellement politiques : poursuivant l’œuvre de Lactance, il cherche à 
achever la conversion de Constantin et à permettre par ce biais l’instauration 
d’un Empire chrétien.  

Eusèbe, dans ses Louanges de Constantin (De laudibus Constantini, 
Τριακονταετηρικός) (notamment dans le chapitre VII), propose une 
interprétation théologique du rôle de l’empereur Constantin pour la fondation 
de la monarchia christiana, sous une forme dynastique, fondée sur la primauté 
de l’empereur comme représentant de Dieu sur terre et égal aux Apôtres 
(ἰσαπόστολος). C’est dans ce discours pour les trente ans de règne de 
Constantin, prononcé à sa cour devant une assemblée de païens le 25 juillet 336, 
au commencement de la nouvelle ère chrétienne, que prend forme la figure de 
l’Empereur chrétien. Constantin est le prince qui « par le moyen de la vertu 
[chrétienne] se rend semblable à la divinité » et repousse ainsi, à l’aide de Dieu, 
« les foules des démons et des barbares ». Dans la logique d’Eusèbe, le 
gouvernement du monde est donné par le Père au Logos médiateur [le Christ], 
qui le délègue à l’empereur.     

Toutefois, en suivant cette perspective, celle d’un roi chevalier revêtu de 
l’armure du Christ devant son armée, marche à la tête de son armée contre les 
forces du mal, Schmitt arrive à une impasse. La complexité du monde de 1947 
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échappe à cette compréhension facile. Il est impossible de désigner un katechôn 
et bâtir l’ordre politique à partir de lui. Si les forces de l’Antéchrist ne l’ont 
toujours pas emporté, ce qui est le cas puisque l’Apocalypse n’est toujours pas 
arrivée, alors il y a quelqu’un ou quelque chose qui retient les forces du mal sur 
cette terre. Mais Schmitt est absolument incapable de l’identifier. Entre ce qu’il 
considérait les deux maux de son époque, l’Empire anglo-américain, d’un côté, 
et l’Empire soviétique de l’autre, entre ses deux ennemis de toujours, le 
libéralisme et le communisme, il a du mal à trouver son katêchon. Notons qu’il 
ne pose que la question personnelle de l’identité du katechon, qui il est (quis?), 
en oubliant totalement le neutre (quid?). Il cite saint Paul mais s’en remet à 
Eusèbe et à Halberstadt, tout en rejetant en bloc le principe mis en place par la 
théologie politique d’Eusèbe pour le maintient de l’unité morale, politique et 
spatiale chrétienne : la pax christiana, fondée sur la personne de l’Empereur 
byzantin à Constantinople et non pas sur la personne du Pape à Rome.    

II.I.IV Le katechon comme réponse au gnosticisme 

La question du katechon est d’autant plus difficile qu’il n’existe qu’un 
seul et unique passage où elle se déploie. Nous avons soutenu que même si le 
mot n’est prononcé que dans la seconde Épitre aux Thessaloniciens, il existe 
d’autres passages qui traitent de cette question, mais sans se référer nommément 
au katechon. Nous estimons que tel est le cas213 de l’Épitre aux Romains, 13,1-7. 
Ce passage pourrait bien corroborer la thèse dominante selon laquelle Rome est 
le katechon si on identifie les ὑπερέχουσαι ἐξουσίαι à Rome. Mais est-ce bien le 
cas ? Écoutons l’Apôtre :  

 
Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν 
ἐξουσία εἰ µὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγµέναι εἰσίν· ὥστε ὁ 
ἀντιτασσόµενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ 
ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίµα λήµψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν 
φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ µὴ φοβεῖσθαι τὴν 
ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· θεοῦ γὰρ 
διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ 

                                                
213 Earl J. Richard renvoie lui aussi à Romains 13,3-4. Earl J. Richard, First and Second 
Thessalinicians, Sacra Pagina Series, Volume 11, The Liturgical Press, Minnesota, 1995, p.352. 
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γὰρ εἰκῇ τὴν µάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς 
ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ µόνον 
διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ 
φόρους τελεῖτε, λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο 
προσκαρτεροῦντες. ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν 
φόρον, ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ 
τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιµὴν τὴν τιµήν. 

 
Que chacun se soumette aux autorités en charge [pouvoirs surplombants]. 
Car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent 
sont constituées par Dieu. Si bien que celui qui résiste à l’autorité se rebelle 
contre l’ordre établi par Dieu. Et les rebelles se feront eux-mêmes 
condamner. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le 
bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre 
l’autorité ? Fais le bien et tu en recevras des éloges ; car elle est un 
instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains, si tu fais le mal ; 
car ce n’est pas pour rien si elle porte le glaive : elle est un instrument de 
Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Aussi doit-on se soumettre 
non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience. 
N’est-ce pas pour cela que vous payez les impôts ? Car il s’agit de 
fonctionnaires qui s’appliquent de par Dieu à cet office. Rendez à chacun 
ce qui lui est dû : à qui l’impôt, l’impôt ; à qui les taxes, les taxes ; à qui la 
crainte, la crainte ; à qui l’honneur, l’honneur (trad. La Bible de 
Jérusalem).  
 

La tradition interprète ce passage comme une incitation au 
« conservatisme ». Un des plus brillants théologiens214, dans ce qui constitue, 
peut-être, l’interprétation la plus complète de cette épitre, ne retient de ce 
passage qu’un argument contre la rébellion, contre la « révolution ». Sans rien 
enlever à sa valeur, nous estimons que cette interprétation en particulier 
comporte est influencée en grande partie par les circonstances de l’époque où 
elle fut écrite. Dans le  sillage de la Révolution russe de 1917, ce livre paru en 
1922 en Munich entreprend une tâche difficile : barrer le chemin à l’alliance 
entre l’Église et la Révolution communiste, ce qui devait être concrétisé quelques 
décennies plus tard dans le programme de la théologie de la libération. Barth 
trouve dans ce passage l’argument contre une théorie qui n’avait pas encore vu 
le jour ! Sa clairvoyance a ainsi servi à l’intérêt de l’impératif anticommuniste de 
l’époque dans son milieu. Mais, il n’a pas pu aller au-delà de cette interprétation 
circonstancielle, même si tous les éléments de son interprétation globale de 
l’épitre l’y poussaient. Nous voulons proposer ici une nouvele interprétation, en 
suivant les éléments mis en avant par le commentaire de Karl Barth. 

                                                
214 Karl Barth, L’Épitre aux Romains, Labor et fides, Genève, 1967.  
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 En deux mots, notre argument est le suivant : (a) Si les « pouvoirs 
surplombants » (ὑπερέχουσαι ἐξουσίαι, potestates sublimiores) ne sont  pas 
reconnus comme une force morale terrestre qui œuvre de ses propres forces pour 
le bien dans l’économie du Seigneur, alors, le Christianisme sombrera dans la 
Gnose. (b) Il n’y a qu’une seule autre force morale comprise dans l’économie du 
Seigneur qui œuvre de ses propres forces pour le bien, retenant le mal du mieux 
qu’elle peut : le katechon. Force est donc d’identifier les pouvoirs surplombants 
aux forces katéchontiques. Ce passage traite donc bel et bien du mystère 
katéchontique.  
 Quels sont alors les éléments dans la pensée du théologien allemand qui 
nous poussent à cette interprétation ? Tout d’abord, de l’aveu même de Barth, 
la pensée paulinienne flirte avec les gnoses de l’époque. Commentant le 
Romains, 9-18, et plus particulièrement la phrase : « Il n’y a pas de juste, pas un 
seul », Barth se demande : « Tout cela est-il donc […] [r]adicalisme gnostique 
hautain ? »215 Suivant la vision du monde gnostique, Grecs et Juifs sont 
condamnés au péché, l’histoire est le théâtre du mal et rien de bien n’y 
subsiste : « pas un seul ».  

 
De tous les personnages considérables, honnêtes, dignes d’être pris au 
sérieux, de tous les personnages de l’histoire, de tous les prophètes, 
psalmistes, philosophes, Pères de l’Église, réformateurs, poètes et artistes, 
s’en est-il trouvé, ne serait-ce qu’un seul, qui le cas échéant, ait nommé 
l’homme bon, ou même seulement capable de faire le bien ?216  
 

Or, même si l’Apôtre répond lui-même que des païens font le bien 
naturellement, sans le secours de la grâce ou de la Révélation (passage déjà cité), 
Barth ne l’affirme pas. Il se contente de dire que cela n’est qu’un élément 
stylistique : « Ce n’est pas un pessimisme, ce n’est pas un auto-déchirement, ce 
n’est pas un vain plaisir de nier, […] mais bien une aversion féroce pour les 
illusions […] »217. La force de l’argumentation paulinienne dans ce passage sert, 
selon Barth, à rappeler l’homme à sa misère historique et le chrétien à la 
radicalité de l’homme nouveau. Notons que, de cette manière, il ne répond pas à 
l’accusation de gnosticisme. Seul un oui, simple et définitif, peut récuser cette 
accusation. Il faut qu’il y ait une force morale, des « personnages importants » 
                                                
215 Karl Barth, op. cit., p.85. 
216 Idem, p.85-86. 
217 Idem, p.87. 
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qui, même s’ils ne sont pas « justes », œuvrent pour le bien de Dieu. Pour que ce 
passage puisse être interprété à la façon de Karl Barth, il faut que cet oui soit dit 
définitivement dans un autre passage. À notre humble avis, c’est le cas dans le 
passage de l’Épitre que nous étudions dans ce travail. L’autre passage qui 
pourrait accuser saint Paul de gnosticisme est Romains 3,31 : « Abrogeons-nous 
donc la loi par la foi ? ». Dans le dualisme entre « loi » et « foi », Barth discerne 
le danger gnostique : « Comment nous défendre de cette représentation et du 
reproche, lié à elle, de dualisme gnostique ? »218 Si saint Paul avait acquiescé à 
cette dualité, au lieu de la nier comme il le fait, en affirmant la continuité entre 
le bien terrestre et la grâce, il aurait succombé à la gnose. Dieu lui-même dit, 
après avoir créé l’homme, que son œuvre (ὅσα ἐποίησε) est « très bonne » 
(καλὰ λίαν) (Genèse 1,31). Or, que serait un monde « très bon » sans 
perfection morale ou du moins, sans un brin de moralité authentique ? Il est plus 
que probable que certains éléments de la théologie paulinienne constituent tout 
simplement la réponse à la question que la gnose se posera sous la plume d’un 
Basilide ou d’un Valentin219 : pourquoi ce monde est-il digne de l’homme 
comme créature divine ? Paul nous dit alors que le monde est bon, authentique, 
et non pas faux. Les forces katéchontiques sont cette bride de moralité 
authentique et, même si elles n’incarnent pas le bien du juste, qui vit par la foi 
seule, elles sont pour le moins capables de se constituer en étape sur le chemin du 
                                                
218 Karl Barth, op. cit., p.112. 
219 Sur la Gnose, voir, Νικολάου Χρόνη, Οι µετασχηµατισµοί της φιλοσοφίας από των 
ελληνιστικών µέχρι και των πρωτοχριστιανικών χρόνων, Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. 
Σαριπόλου, Αθήνα, 1988, pp.174-247 ; Rémi Brague, La Sagesse du monde. Histoire de 
l’expérience humaine de l’univers, Fayard, Paris, 1999, pp.93-105 ; Tobias Churton, Gnostic 
Philosophy ; trad. grecque, Γνωστική φιλοσοφία. Από την αρχαία Περσία µέχρι σήµερα, 
Ενάλιος, Αθήνα, 2005 ; Birger A. Pearson, Ancient Gnosticism. Traditions and Literature, Fortress 
press, Mineapolis, 2007 ; Gershom Scholem, Jewish gnosticism, Merkabah mysticism and 
Talmudic tradition, New York, 1965. À la lumière de cette bibliographie, nous pouvons soutenir 
que même si les premiers représentants de la gnose apparaissent à la fin du I er s. après J.-C., 
notamment Basilide, puis Valentin, dont les traces nous sont connues par les philosophes chrétiens 
de l’époque qui ont fait le ménage dans les doctrines chrétiennes, comme Hippolyte et Irénée (100-
150 après J.-C.), cela n’empêche que durant tout le premier siècle eut lieu une intense préparation 
des doctrines gnostiques qui, dans leur version chrétienne, seront consignées dans les textes connus 
du code de Nag Hammadi (vers 200 de notre ère) (Voir, James M. Robinson (Eds), The Nag 
Hammadi Library in English, HarperSanFanrcisco, San Francisco, 1990). Il est donc probable que 
saint Paul avait connu des échos de cette préparation et qu’il a pris parti dans les discussions autour 
de la valeur de ce monde : est-ce un monde « bon » ou « mauvais » ? La place qu’il accorde au 
katechon est un argument en faveur de la bonté de ce monde-ci. Le katechon prouve que l’homme 
en général, même celui qui n’est pas sauvé par sa foi en Jésus Christ, a quelque chose de 
fondamentalement bon en lui qui lui permet, dans ce monde-ci, de faire obstacle au mal. Tous les 
hommes sont donc de bonnes créatures car ils peuvent choisir le bien, même un bien imparfait qui 
ne fait que retarder la venue de l’Impie. Nous pensons que telle est l’économie katéchontique dans 
la théologie de saint Paul. 
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bien. Tel est aussi l’argument de Socrate/Platon, qui accepte la loi athénienne et 
accepte son jugement, même s’il s’agit d’un jugement non philosophique. La 
continuité et non la rupture, la réforme et non la révolution, pour employer le 
langage d’une autre époque, prévalent aussi bien dans le platonisme que dans le 
volet mondain du christianisme paulinien. Or, pour incarner la continuité entre 
salut et création, il est nécessaire d’avoir un corps, ordre ou instance, 
intermédiaire. Entre le chaos et l’ordre parfait, la raison humaine, la 
philosophie, incarne cette instance intermédiaire ou katéchontique.    
 Mais il y a un élément de plus dans la pensée de Barth qui nous pousse à 
identifier, dans le passage en question de l’Épitre aux Romains, les « pouvoirs 
surplombants » au katechon. Barth demande :  

 
Ordre ! Que veut dire ordre établi ? Que l’homme, hypocritement, s’est, 
une fois encore, réconcilié avec lui-même ? Que lui, le pleutre, en présence 
du mystère de son existence, s’est, une fois encore mis à l’abri ? Que lui, le 
fou, a quémandé, une fois encore, un sursis d’un quart d’heure dans 
l’exécution de la condamnation à mort ?220  
 

L’ordre établi, même par la sagesse humaine, qui est folie pour Dieu, 
arrive contre toute attente à retarder sa condamnation, à retarder/retenir le Fils 
de la Perdition, même pour « un quart d’heure ». Or, combien d’âmes 
trouveront la foi et le salut chrétiens au contact de la parole évangélique dans ce 
« quart d’heure » ? Combien d’âmes de plus touchera la grâce du Seigneur dans 
la seconde avant l’exécution de la condamnation du monde ? Telle est la 
fonction du katechon, qui, même folie, même ivresse, lutte désespérément contre 
les forces du mal.  
 Examinons maintenant ce que ce passage nous apprend de neuf sur le 
katechon. Pour commencer, nous apprenons que le katechon est une « autorité » 
(ἐξουσία), voulue de Dieu. Même si le sens du vocable dans ce contexte est 
indubitablement « pouvoir », il convient d’explorer un peu plus son champ 
sémantique. Dans le Vocabulaire du Nouveau Testament221, nous trouvons une 
gamme de significations dont l’analyse est indispensable pour saisir cette notion. 
S’agit-il d’une force pure ou d’une force mélangée à la sagesse humaine ? Elle 

                                                
220 Karl Barth, op. cit., p.452. 
221 A Greek-English lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, by W. F. 
Arndt and F.W. Gingrich, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1979, s.v. 
ἐξουσία.    
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est originairement « liberté de choix », c’est-à-dire pouvoir de choisir et de 
décider, mais aussi capacité, pouvoir d’agir et d’accomplir quelque chose. C’est 
seulement par la suite qu’elle acquiert la signification d’autorité politique et 
religieuse (voire celle du mari sur sa femme) et de pouvoir établi, de pouvoir en 
place. Afin d’éviter l’incohérence à saint Paul, il faut donc soutenir que les 
ἐξουσίαι dont il est question dans ce passage sont douées de discernement et de 
raison. Il s’agit d’autorités légitimes, fondées sur les lois traditionnelles qui ont 
fait leurs preuves dans le temps. Sinon, pourquoi l’homme qui fait le bien n’a-t-
il rien à craindre. Il faut donc soutenir que les autorités en question ne sont pas 
tyranniques, car dans une tyrannie, nul n’est à l’abri du tyran et de ses 
sycophantes. Le raisonnement de saint Paul, pour pouvoir soutenir ce qu’il 
soutient, à savoir que le chrétien n’a rien à craindre des autorités païennes, 
pourrait être le suivant : les pouvoirs établis sont fondés sur des lois qui sont 
assez bonnes pour qu’ils puissent retenir le mal. Or, si leur fonction est de retenir 
le mal, ils ne s’en prendront jamais à ceux qui suivent le bien, surtout si ce bien 
est supérieur au bien terrestre.  

Au contraire, suivre l’ordre d’un tyran, comme celui que les Trente ont 
donné à Socrate de tuer Léon de Salamine, ne peut jamais être la 
recommandation de saint Paul. Dans ce cas, il faut préférer subir le mal que le 
causer, comme le conseillent à la fois Platon et saint Paul. Il faut donc que 
l’obéissance aux lois et aux autorités ne pousse pas au mal. Cela est possible dans 
la mesure ou les lois et les autorités incarnent les vertus philosophiques de 
modération et de justice. Le chrétien doit donc obéissance à un pouvoir qui 
incarne, dans la mesure du possible, les principes philosophiques. Sinon, la 
parole de l’Apôtre serait dépourvue de sens.  

Pour la même raison que ce n’est pas Rome mais les bonnes lois 
romaines, fruit de l’expérience philosophique et des sages fondateurs, comme les 
décrit Cicéron dans sa République, qui sont la force katéchontique. Les bons 
stoïciens au pouvoir incarnent l’ordre romain ; la culture philosophique des 
archontes, fruit de leur éducation dans les écoles de l’époque, fait tenir la 
République et, à l’époque de saint Paul, l’Empire. Néron, l’empereur, donnant 
l’ordre au stoïcien Sénèque de se suicider, symbolise la perte de l’« autorité » à 
Rome et le début de la tyrannie, du temps du régime d’exception. Ce n’est donc 
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pas Rome qui est le katechon mais ses philosophes au service du pouvoir, les 
Sénèque et non les Néron. Comment les Néron pouvaient-ils être « un 
instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal », comme le 
soutient l’Apôtre ? Les Sénèque, par contre, le peuvent ! En temps de 
« sobriété », règne nécessairement dans les cités des hommes la sobriété d’un 
ordre bon, inspiré plus ou moins par les principes philosophiques. À défaut, le 
désordre, l’« ivresse »222 et la folie prennent le dessus et détruisent les cités, les 
républiques ou les empires, le katechon local perdant la bataille contre l’Impie. 
Les conseils d’ordre général, les consignes d’obéissance faisant appel à la 
conscience, sont donnés pour les temps du règne de la sobriété, non de la folie. 
En ce dernier cas, le contraire devrait être conseillé. De plus, l’appel à la 
conscience signifie le respect de Paul pour ces « autorités » par prudence et non 
par conservatisme, puisqu’il demande aux chrétiens de consentir aux pouvoirs 
surplombants par volonté et non uniquement par nécessité, en étant persuadés 
de leur justice. Respect craintif (φόβος) et honneur (τιµή) sont ce que doit le 
chrétien aux autorités, amour (ἀγάπη) ce qu’il doit aux autres chrétiens. C’est 
de cette manière que Paul distingue, comme Jésus, l’ordre de César de celui de 
Dieu. Mais cela ne signifie pas que le premier ordre est mauvais. Il est bon mais 
sans appartenir à l’ordre de Dieu : il constitue l’ordre intermédiaire, 
katéchontique, qui est voulu de Dieu, qui a le consentement de Dieu car il fait 
partie de son économie du salut du genre humain.  

                                                
222 Voir le traité de Philon d’Alexandrie, De ebrietate.  
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II.II.  Philosophie polit ique et projet  katéchontique chez 
Platon 

 Introduction 

Le projet katéchontique platonicien consiste, de notre point de vue, en 
trois moments :  

(a) Accepter les lois établies, traditionnelles, et enseigner, à l’exemple de 
Socrate, l’obéissance aux lois. De cette manière le philosophe accepte la 
« forme » ou le « principe » de la loi et tente d’en changer le contenu. 

(b1) Comme il n’est pas le seul dans cette voie, il doit empêcher ceux qui 
sont capables de corrompre les lois d’aller jusqu’au bout de leurs projets. Les 
sophistes et autres orateurs politiques ont un pouvoir significatif dans la cité à 
cause de leur influence sur le démos athénien.  

(b2) Parallèlement, le philosophe doit prévenir la corruption des natures 
philosophiques et veiller à ce qu’elles aillent au bout de leur vocation.  

(c) Enfin, en participant au le jeu politique, comme conseillers 
(σύµβουλοι) et parfois même comme acteurs politiques (πολιτικοί), les 
philosophes doivent contribuer à promulguer de bonnes lois dans le but de 
changer les mœurs (ἔθος) des citoyens et modeler leur caractère individuel 
(ἦθος). De cette façon, ils réaliseront sinon une unité parfaite et vertueuse dans 
la cité, au moins un degré satisfaisant d’unité et de vertu.  

Dans son action, le philosophe doit procéder par différents moyens 
suivant la cible qu’il se fixe. Autrement dit, le philosophe s’adresse différemment 
aux différents types humains. 

(a) Préserver la loi existante, imposer la « forme » ou le « principe » de la 
loi en respectant son contenu même s’il s’agit d’une loi injuste, a le mérite de 
retenir et préserver le peuple, le grand nombre, du mal. Or, un petit nombre se 
laissera difficilement persuader qu’il faut obéir à une loi injuste quand il sait 
qu’elle est injuste et qu’elle se tourne contre ses intérêts. Dans ce petit nombre, 
nous pouvons distinguer, à la manière de Vilfredo Pareto, le grand nombre du 
petit nombre (qui veut contourner la loi en sa faveur) et le petit nombre du petit 
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nombre (qui veut tout simplement mettre fin ici et maintenant à une loi injuste 
et instaurer l’ordre de la justice).  

(b1) Le philosophe s’adresse au petit nombre du petit nombre, autrement 
dit, aux natures philosophiques, par l’intermédiaire du pouvoir pédagogique 
d’Éros, qui retient les natures philosophiques et ne les laisse pas sombrer dans 
l’abîme de leurs ambitions. 

(b2) Le discours élenchtique est le propre de l’adresse à l’intention du 
grand nombre du petit nombre, autrement dit, les sophistes. L’elenchos, entendu 
comme exercice concret de la science dialectique dans la cité, retient les éléments 
humains qui troublent l’ordre de la cité (tels les sophistes et les orateurs), en 
mettant au jour leur ignorance et leurs mauvaises intentions, ce qui les 
décrédibilise aux yeux du peuple. 

(c) Enfin, par son intervention personnelle, en qualité de conseiller du 
Prince, et par la création de réseaux et de communautés de philosophes pour 
guider d’autres philosophes à accéder au pouvoirs exécutif et législatif du corps 
politique, le philosophe œuvre patiemment pour la réforme des lois suivant la 
raison.    

 II.II.I Le nomos comme katechon  

Dans le but de montrer que le travail essentiel du nomos de la cité est 
l’effort pour retenir le mal, nous commentons in extenso le dialogue dont nous 
considérons qu’il donne une réponse à la question « qu’est-ce que la loi ? » Il 
faut remarquer que Platon, à la fin de sa vie, écrit un dialogue qui porte sur les 
lois mais qui, étrangement, ne pose pas la question essentielle : « Qu’est-ce que la 
loi ? ». Il ne fait que reprendre une définition qui, certes, a le mérite de la clarté, 
mais n’est pas une interrogation sur la nature de la loi : « […] il existe la raison 
qui calcule ce qui en ces sentiments vaut le mieux et ce qui est le pire pour 
chacun de nous ; et quand ce calcul est devenu le décret commun de la cité, il 
porte le nom de « loi » » (Lois I 644d1-3). Comme le remarque Jean-François 
Pradeau, cette définition n’a en elle-même rien de nouveau, elle est même une 
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« définition courante »223. De plus, cette définition ne concerne qu’un aspect de 
la loi, le fait qu’elle est un raisonnement, comme le dit Pradeau, et non ce qu’elle 
produit. Elle ne nous dit rien de l’œuvre de ce raisonnement particulier qui 
s’impose à tous. La question de la définition reste donc sans réponse.  

En fait, la théorie des Idées ne peut répondre à toutes les questions du 
type « qu’est-ce que ? » en posant une idée. Elle ne peut, par exemple, répondre 
ainsi dans le cas où ce qui est à définir est un art ou une puissance comme la 
dialectique ou la philosophie. Ce serait même absurde d’imaginer un instant une 
idée de la philosophie ou de tel art, comme la médecine, la politique ou la 
chasse224. Ce serait également absurde de poser une idée de la loi comme on peut 
le faire pour le beau, le bien, le juste. Car les arts et leurs instruments ne sont pas 
indépendants de l’idée qu’ils servent. Il faut donc définir l’idée qui dirige une 
telle puissance (la loi est, par exemple, au service de la vertu) ainsi que les effets 
de cette puissance sur la cité. C’est comme art qu’est présentée l’œuvre du 
législateur dans l’autre grand texte de Platon sur la loi, le Politique. L’activité du 
législateur y est présentée par analogie avec l’art du médecin. Même si cette 
image n’est que partielle, car elle répond à une question spécifique, à savoir : 
« La loi peut-elle se substituer au législateur ? », à travers cette question, en 
prêtant main forte au Socrate de Platon, nous pouvons effectivement poser la 
question de l’essence de la loi. Ainsi, suivant ce que les commentateurs de ce 
dialogue désignent par « le paradigme du paradigme » présenté dans le même 
dialogue, nous pouvons voir quelques traits caractéristiques de la loi dans l’art 
du médecin pour les reconnaître ensuite plus distinctement dans la phrase 
complexe qu’est la société politique de la cité. 

Nous pouvons donc dire, avec Socrate et pour Socrate, qu’à l’instar du 
médecin qui prend soin du corps individuel, le législateur est le médecin du 
corps de la cité. Ce n’est pas pour rien que Platon avance l’hypothèse d’une 
analogie entre le corps politique et le corps physique, métaphore qui sera reprise 
par saint Paul, par ailleurs, avec la postérité que l’on lui connait dans le domaine 
                                                
223 Jean-François Pradeau, La communauté des affections. Études sur la pensée éthique et politique 
de Platon, Vrin, Paris, 2008, p.93. 
224 C’est pourquoi toutes les définitions ne passent pas par la position d’une Forme. Celles qui ne le 
font pas, comme celle d’Éros dans le Phèdre, sont quand même des définitions. Voir Monique 
Dixsaut, Métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon, op. cit., p.119. « Une 
puissance n’est pas une réalité sensible, et, pour la définir, il faut déterminer ce à quoi elle s’applique 
et ce qu’elle effectue. » Voir la règle donnée en République V 477b-c.    
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des sciences sociales modernes. Il y a effectivement analogie entre l’art du 
médecin et celui du législateur225 et cette analogie peut nous fournir de 
précieuses informations sur la nature de la loi. Tout d’abord, il serait raisonnable 
de soutenir que la loi est au législateur ce que le φάρµακον et la θεραπεία sont 
au médecin. La législation est donc une ἀγωγή, un traitement, et les peines 
proposées dans les Lois pour les crimes commis sont des poisons qui, administrés 
à petites doses dans le corps politique, peuvent lui permettre de se reprendre et 
de dépasser le mal qui lui a été infligé par l’injustice individuelle. Car le médecin 
n’est pas seulement nécessaire pour combattre la maladie, mais aussi pour 
l’éviter en agissant de façon préventive, pour nous conseiller un régime de 
nutrition ou d’exercice corporel. Voici donc une réponse concernant la loi que 
ce dialogue tardif pourrait donner à notre question à travers le paradigme de la 
médecine. Nous constatons ainsi que même dans les dialogues tardifs, le souci de 
Platon pour la définition de la loi reste entier. S’il reprend la question de la loi à 
travers la même métaphore du médecin226 dans les Lois, c’est effectivement 
parce qu’il a, ailleurs, questionné la loi au point de vue de ses effets.  

Il y a un indice que nous pouvons tirer de la façon dont nous avons classé 
les actions katéchontiques : la loi n’est que le katechon de la multitude, elle n’a 
de puissance que pour retenir le grand nombre. Le philosophe, à cause de sa 
nature supérieure et de son rapport privilégié au logos, ne se sent pas 
naturellement obligé d’obéir à ce qu’il pense n’être pas conforme à la raison. Or, 
il existe un dialogue particulier dans lequel celui qui mériterait d’être nommé 
philosophe, mais ne l’est jamais dans les Dialogues, se pose cette question en 
définissant du même coup l’essence politique de la loi. C’est le Criton.227 C’est 
dans ce dialogue ignoré228 que nous devons chercher ce qui reste obscur dans la 
métaphore du médecin. Pour un médecin, ce qu’est « soigner le corps » va de 

                                                
225 Sur le rapprochement entre médecine et politique chez Platon voir Henri Joly, Le renversement 
platonicien. Logos, epistèmè, polis, Vrin, Paris, 1980, « Modèles médicaux et transpositions 
politiques », pp.241-246.  
226 Pour distinguer, par exemple, le προοίµιον du νόµος, il signale la façon dont le médecin traite 
l’homme libre et l’esclave.  
227 Nous suivons sur ce point Monique Dixsaut qui, dans Métamorphoses de la dialectique dans les 
dialogues de Platon, Vrin, Paris, 2001, notamment ch. III, « La méthode exposée dans le Phèdre », 
parle du rassemblement des éléments définitionnels parsemés tout au long de ce dialogue. Voir 
notamment les pages 114-120 où Dixsaut s’explique sur ce qu’est rassembler (συναγωγή) en vue 
d’une définition (ὀρίζειν) pour Platon. Voir la règle donnée en Phèdre 265d. 
228 Par exemple, Jean-François Pradeau étudie « la loi selon Platon » sans considérer ce dialogue qui 
prima vista semble infantile. J.-F. Pradeau, La communauté des affections, op. cit., pp.89-121.  
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soi. Mais pour un législateur, les choses se présentent tout autrement : la cité ne 
peut pas être conçue par analogie avec le corps individuel229, car elle est un 
ensemble d’individus qui n’oublient jamais qu’ils sont individus, ayant donc des 
passions et des désirs individuels, avant d’être une partie du corps politique de la 
cité. Quelles sont en effet les nécessités du corps politique, vues sous l’angle de 
l’individu qui y participe ? Que vaut un corps politique (πόλις) pour le citoyen 
(πολίτης) ? De quoi la cité a-t-elle besoin pour que le citoyen la reconnaisse 
comme une extension de lui-même, comme un plus grand tout dont il reçoit son 
être politique ? C’est à ce genre de questions que répond le Criton et c’est à 
travers ce filet de questions qu’est définie la loi par Platon.  

Platon/Socrate préfère mettre en scène les Lois elles-mêmes pour qu’elles 
ss’expliquent sur la nécessité d’être obéies, c’est-à-dire sur leur raison d’être, car 
pour la Loi, être, c’est être obéi. Par ailleurs, telle est aussi l’a priori socratique 
dans ce dialogue : ne pas obéir aux lois, c’est chercher à les détruire, à nier leur 
existence. Ainsi, la question qui se pose dans l’intervention des Lois (Criton 48a 
et suivant) n’est autre que celle de la raison d’être de la loi, autrement dit, celle 
de son essence existentiellement et non idéalement définie : pourquoi exister ? 
C’est ce point de vue existentiel qui rompt avec l’analogie entre corps politique 
et corps humain, et donc entre médecin et législateur, car pour répondre à cette 
question, les Lois n’avancent pas comme raison de leur être la survie du corps 
politique mais la félicité et le bien-être qu’elles apportent à chacun des citoyens. 
C’est du point de vue de l’utilité de la loi et du corps politique pour le citoyen 
(pour chacun des citoyens) que la question de la raison d’être ou de l’essence de 
la loi est posée. Car pour chacun des citoyens, la nécessité de maintenir en bonne 
santé son propre corps va de soi ; mais en est-il de même pour le corps 
politique ? Si tout citoyen était persuadé que l’existence et la bonne « santé » du 
corps politique lui était aussi nécessaire que celles de son propre corps, la 
question de la loi ne se poserait même pas !  

Dans l’argumentaire des Lois personnifiées, nous retrouvons donc les 
éléments définitionnels suivants :  

                                                
229 Sur les limites de l’application des modèles médicaux en science politique voir Henri Joly, Le 
renversement platonicien. Logos, epistèmè, polis, Vrin, Paris, 1980, « Le sens de l’individu », p.245-
246.  
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(1) Protection de la vie (50d-51d). Dans un langage anachronique, on 
pourrait parler de sécurité sociale et de droit à l’éducation et à la 
culture.  

(2) Liberté de choix et de mouvement (51d).  
(3) Il est dans la définition même de la loi de changer et d’évoluer (51e-

52a). Ce que l’Étranger tâche de nous dire par sa fameuse critique de 
la loi, « homme arrogant et ignare » (ἄνθρωπον αὐθάδη καὶ ἀµαθῆ, 
Politique 294c1), le Criton le pose comme partie de la définition de la 
loi : il est dans le principe de la loi de se laisser persuader de son tort, 
et donc de changer et d’évoluer.  

Nous constatons donc qu’au cœur de ces éléments de définition de la loi 
se trouve non pas la cité, mais l’individu. De plus, le principe de la protection de 
l’individu n’est pas la vertu mais la liberté, ce qui, pourrait-on dire, correspond 
aux mœurs démocratiques athéniennes. La pensée de Platon/Socrate suit une 
gradation. Tout d’abord la mise au monde, ensuite l’initiation à la vie de la cité 
et enfin, la possibilité de changer les lois existantes ou de partir. Notons qu’au 
long des trois étapes, c’est la liberté individuelle qui augmente graduellement :  

(a) Être au monde, exister au sein d’une famille est la conditio sine 
qua non, non seulement de la liberté, mais aussi de toute action.  
(b) Avoir une éducation est ce qui nourrit la faculté de juger en 
augmentant la liberté de choix230.  
(c) (i.) Tenter de persuader les lois de leur tort et donc les changer 
implique la plus grande liberté politique ou, dans le cas contraire, (ii.) 
quitter la cité en refusant d’obéir aux lois que l’on considère injustes 
constitue la liberté individuelle ultime. On ne peut pas ne pas 
rappeler que pour acquérir cette dernière liberté, l’homme moderne a 
dû se battre durant presque tout le vingtième siècle.  

                                                
230 Voir sur ce point l’article de Charles L. Griswold, Jr., Le libéralisme platonicien : De la 
perfection individuelle comme fondement d’une théorie politique in Contre Platon, 2. Renverser le 
platonisme, Textes réunis par Monique Dixsaut, Vrin, Paris, 1995, pp.155-195. L’auteur distingue 
entre deux espèces de perfectionnisme, « collectif » et « individualiste » (p.165). Il soutient 
qu’Aristote penche pour le premier et que Platon, au contraire, pour le deuxième. Même la 
République porte, selon l’auteur, davantage sur l’éducation individuelle que sur le meilleur régime : 
« La valeur et l’effort de la République pour définir la justice tiennent au rôle que cet effort et cette 
définition [sc. de la justice dans la République] jouent dans la perfection individuelle » (p.171).   
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Notons que rien de tout cela n’implique la vertu ou l’homme bon. 
Comme le dira le Socrate/Platon du mythe d’Er, beaucoup de gens ont vécu 
une vie vertueuse sans être vertueux, et cela à cause de la loi vertueuse. Même 
dans le cas de la cité idéale, le but de la constitution n’est pas de rendre vertueux 
tous les citoyens, mais de fournir le meilleur cadre possible pour l’expression de 
la vertu pour ceux qui le sont : la cité vertueuse n’est pas une cité faite 
d’hommes vertueux ! C’est le tout qui est vertueux, pas nécessairement les 
parties constituantes. Leo Strauss distingue deux types de justice. La première 
concerne la justice du tout : « seul le philosophe peut être véritablement juste 
[…], il est le seul individu qui est juste au sens où la cité est juste : il se suffit à lui 
même, il est véritablement libre »231. La deuxième façon d’être juste consiste 
dans le fait de faire partie dans un ensemble juste : « le philosophe est juste aussi 
au sens où tous les membres de la cité juste, et d’une certaine manière tous les 
membres justes de toute les cité, qu’ils soient philosophes ou non, sont justes »232. 
De cette manière, Platon envisage d’étendre la liberté politique et individuelle de 
ceux qui dans un régime corrompu ne sont pas libres : aux hommes vertueux, 
voire, tout simplement, aux philosophes. Autrement dit, même la constitution de 
la ville la plus vertueuse est de ce point de vue « démocratique » : Platon n’oblige 
pas tous les citoyens à être parfaits ; il ne leur demande que d’être ce qu’ils sont : 
utiles dans les limites de leurs compétences et de la loi commune. La République 
et les autres dialogues platoniciens ne changent rien quant à cette définition de la 
loi apportée dès le Criton.   

Pour le grand nombre la loi n’est alors qu’une manière de retenir le mal 
loin d’eux. Entre les citoyens (tous les citoyens et chacun d’entre eux) et le 
mal233, c’est-à-dire la mort injuste234 et l’esclavage, explique en effet Platon, 

                                                
231 Leo Strauss, La Cité et l’homme, Agora, Paris, 1987, p.164. 
232 Leo Strauss, La Cité et l’homme, op. cit., p.164. Aussi : « Les gens d’affaires et les guerriers ne 
sont pas véritablement justes parce que leur justice vient uniquement d’une habitude d’un genre ou 
d’un autre, à la différence de la philosophie », p.141.  
233 « Chacun pense qu’il peut gouverner. Par conséquent la guerre civile et la dissolution ne cessent 
de menacer nos vies (cf., 273d, 302a, 308a). Les Lois le disent encore plus vigoureusement : chacun 
est l’ennemi de tous, et chacun est son propre ennemi (626d, cf., 744d). » Charles L. Griswold, Jr., 
Le libéralisme platonicien : De la perfection individuelle comme fondement d’une théorie politique, 
art. cit., p.176. 
234 Nous pouvons soutenir légitimement que, suivant la pensée du Socrate de Platon, la mort juste 
est celle qui est au profit de la loi commune, soit en temps de guerre, contre l’ennemi de la cité et de 
sa loi, soit en temps de paix quand elle est le fruit de la délibération d’un tribunal de la cité, comme 
c’est le cas dans la mort de Socrate.  
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n’existe que la Loi. Une fois la Loi écartée, « mise à mort » de par le refus des 
citoyens de lui obéir ou par leur habitude de lui obéir quand bon leur semble, 
son pouvoir sera anéanti et le désordre régnera en maître, ce qui signifie que les 
citoyens ne bénéficieront d’aucune protection contre la mise à mort violente 
(c’est-à-dire la mort en dehors de la liberté de la loi » ou la mise en esclavage. 
Pour le dire d’un mot qui conviendrait plutôt au Citoyen de Genève, Socrate 
accepte une mort consentie pour éviter une mort violente. La liberté dont il est 
question dans le Criton n’est pas envisagée d’un point de vue hédoniste ou 
relativiste, mais du point de vue de la loi, qui inclut la contrainte la plus dure, 
celle de devoir accepter de mourir. En court-circuitant ce dialogue, on pourrait 
dire que la liberté de la loi est en fin de compte la liberté de mourir pour la loi. Il 
est de ce point de vue intéressant de noter l’identification frappante entre exil et 
esclavage (53e) dans ce texte de Platon. L’alternative que proposent ici les Lois 
n’est pas entre liberté de mourir et contrainte d’être vertueux, mais entre mourir 
en liberté et vivre en esclavage. Les lois n’ont donc qu’un pouvoir régulateur, 
celui de définir un cadre collectif qui assurera la liberté individuelle contre 
l’esclavage. Elles sont donc garantes de l’ordre et de la liberté de la vie politique 
en empêchant le chaos, le désordre, la tyrannie, l’esclavage et tous les maux qui 
sont liés à l’exercice tyrannique du pouvoir, le tyran étant celui qui règne selon 
ses propres volontés sans loi ni maître. C’est leur raison d’être même qui est ce 
que nous appelons katéchontique : empêcher le tyran (ou l’Antéchrist), 
autrement dit, le règne du désordre et de l’anomie.  

Or, il y a certains individus qui ne sont pas comme les simples citoyens : 
Socrate et Alcibiade sont l’exemple type de ce genre d’individus. Disons-le en 
deux mots : ils sont sinon plus grands, du moins égaux à la cité ! Il s’agit de 
personnes qui ne dépendent pas de la cité, mais qui, nés et grandis dans la cité, 
ont une renommée et une puissance qui les mettent en condition de se passer de 
la cité et de traiter avec elle d’égal à égal, pour le meilleur ou pour le pire235. 
Notons que si Socrate accepte la peine de mort, ce n’est pas à cause des lois 
athéniennes mais à cause de sa conception de la loi et du juste : en d’autres 
                                                
235 Cornélius Népos dit que la nature a créé en Alcibiade une force inégalée, qu’elle voulait ainsi 
expérimenter en créant un être aux capacités terribles (in hoc quid natura efficere possit videtur 
experta). Voir, Cornélius Népos, Œuvres, texte établi et traduit par Anne-Marie Guillemin, Les 
Belles Lettres, Paris, 1970, Alcibiade, 1. Il égale ainsi la qualité athénienne par excellence, porter au 
plus haut point la vertu et le vice (nihil illo fuisset excellentius vel in vitiis vel in virtutibus). 
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termes, c’est sa vertu qui l’a persuadé et non point l’ordre politique 
démocratique de la cité d’Athènes. Que faire alors pour retenir ce petit nombre 
récalcitrant qui, comme Alcibiade, se sent – peut-être avec raison – au-dessus de 
la loi puisqu’il se sent en mesure, non pas de se substituer à la loi (c’est là le 
sentiment tyrannique en tout homme, ce que Socrate/Platon appellera 
ἐπιθυµητικόν) mais de la décréter ? Décréter la loi, fonder un autre ordre, tel est 
le principe de la désobéissance d’un philosophe236. La tentation serait trop 
grande : pourquoi prendre le temps de persuader les Lois de changer au lieu de 
les changer par un coup violent ? Qu’est-ce qui retient alors le philosophe ? Si le 
nomos est le katechon du grand nombre, éros est celui du petit nombre. Telle est 
à nos yeux la signification du déroulement du Banquet et de la définition d’Éros 
par Diotime.     

Avant de poursuivre notre démonstration concernant la manière dont les 
philosophes retiennent le mal, ce qui pourrait bien être la logique d’une lecture 
paulinienne de la philosophie politique platonicienne, nous aimerions faire une 
remarque. Pour retenir les deux classes suivantes (après le grand nombre, 
suivent les jeunes d’une nature philosophe encore instable et ceux qui se 
prévalent du nom de sage auprès du grand nombre), le philosophe s’appuie sur 
ce qu’Augustin présente, dans La Cité de Dieu, comme l’origine du mal : 
l’orgueil. En effet, la honte, qu’il s’agisse d’αἰσχύνη, causée aux sophistes par la 
réfutation publique de leur discours à l’aide de la raison, ou d’αἰδώς, causée par 
le sentiment de nudité psychique et d’imperfection face à l’amant philosophe, a 
pour racines le sentiment d’orgueil, de l’honneur et l’amour des honneurs dans 
la cité (φιλοτιµία). C’est l’orgueil qui cause la honte, non le bien ou la raison. 
Dans le cas de Platon, nous pouvons donc parler d’une ruse qui fait du mal 
radical le moyen du bien. Le philosophe, incapable d’éliminer ce mal, s’appuie 
sur lui pour arriver à ses fins, pour garder le mal à l’écart de l’âme individuelle et 
de la cité. Nous verrons par la suite la manière concrète dont les philosophes 
mettent en place cette ruse (µηχανή). 

                                                
236 Ce qui fait justement échouer la définition légaliste de la justice par Céphale est qu’elle ne rend 
pas compte « de ces cas où l’on reconnaît à quelqu’un le droit de ne pas suivre la loi. » Allan Bloom, 
La cité et son ombre, Éditions du félin, Paris, 2006, p.32.  
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 II.II.II  Éros comme katechon 

Dans notre commentaire du Banquet de Platon, nous insisterons sur le 
pouvoir katéchontique d’éros. Les commentaires habituels arrêtent l’ascension 
érotique au discours de Socrate, donc de Diotime. Certains d’entre eux vont au-
delà, identifiant Socrate à Éros (à la suite de Marsile Ficin237, Hadot et Strauss 
entre autres). Pierre Hadot insiste sur le caractère « objectif » de la ressemblance 
entre le démon mi-homme, mi-dieu, et Socrate, pieds nus, vêtu d’un vieux 
manteau usé tandis que Leo Strauss nuance son propos en disant qu’aux yeux 
d’Alcibiade (peut-être à ceux de Platon aussi), Socrate est Éros, s’il n’est pas « le 
beautiful itself »238 : le jeu du banquet est de faire l’éloge d’Éros ; or, Alcibiade 
fait celui de Socrate ; donc, Socrate est à ses yeux Éros. Toutefois, Strauss va un 
peu plus loin. Il compare aussi Socrate à Apollon, retraçant leur rapport à une 
vieille histoire de concours de flûte. Marsyas contre l’âne (symbole de 
masculinité), puis Apollon contre Marsyas, et puis, peut-être, Socrate contre 
Apollon. Suivant cette perspective, Strauss fait le lien entre Socrate, la 
philosophie et la modération, la retenue, d’après 216d. Il explicite le rapport 
entre l’aspect extérieur de Socrate qui l’apparente au Silène et « toute la 
modération dont il regorge », « une fois que le silène sculpté a été ouvert » :  
 

Externally, Socrates appears to be a man of hubris, but his interior is 
moderation. These two qualities are strangely connected, according to 
Alcibiades; they are two aspects of the same thing. […] Alcibiades does not 
say Socrates in his interior is full of moderation and knowledge, he says only 
full of moderation. Moderation takes the place of wisdom. Alcibiades is not 
concerned with wisdom; he tells […] his strange quest for Socrates’ secret 
wisdom, and absolutely nothing is discovered by Alcibiades. He discovers 
only Socrates’ moderation. 
 
L’aspect extérieur de Socrate semble être celui d’un homme de la démesure, 
mais en son intérieur il est plein de modération. Ces deux qualités sont 
étrangement liées, selon Alcibiade ; ce sont deux aspects de la même chose. 
[…] Alcibiade ne dit pas que Socrate, en son intérieur, est plein de 
modération et de connaissance, mais seulement de modération. La 
modération tient lieu de sagesse. Alcibiade ne s’intéresse pas à la sagesse. Il 
raconte […] sa quête étrange de la sagesse secrète de Socrate ; il ne découvre 

                                                
237 Voir, Sur le Banquet, VII, 2, « Socrate fut un véritable amant et ressemble à Cupidon ». Marsile 
Ficin, Commentaire sur le banquet de Platon, De l’amour, Les Belles Lettres, Les Classiques de 
l’Humanisme, Paris 2002, p.210 et suivant. 
238 On Plato’s Symposium, op. cit., p.271. 
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absolument rien. Il ne découvre que la modération de Socrate239 (nous 
traduisons).  

 
Il identifie bien l’aspect katéchontique de l’enseignement érotique de 

Socrate mais n’établit pas le lien entre la retenue, la vergogne, la honte 
(αἰσχύνη) et l’enfantement comme définition d’Éros. À nos yeux, on peut 
comprendre ce dialogue à travers le rapport entre enfantement érotique et 
application pratique de cet enfantement dans l’âme du plus illustre débauché 
d’Athènes et de la compagnie de Socrate. Contrairement aux autres convives, 
Alcibiade est philosophe240. Sinon comment pourrait-il faire l’éloge d’un 
philosophe ? Il dit que c’est uniquement devant Socrate, ce grand joueur de 
flûte, peut-être meilleur qu’Apollon, qu’il ressent de la honte et de la retenue. Le 
discours érotique de Socrate les enfante en lui. Strauss dira que « Socrates is a 
successful preacher of repentance, a religious effect. » (p.265) Se retenir est donc 
le véritable enfant d’Éros. Toutefois, dans un premier moment définitionnel de 
ce en quoi consiste l’action d’Éros (question posée en 199c), Diotime thématise 
la distinction de deux types d’hommes, ceux qui sont « féconds selon le corps » 
et ceux qui sont « féconds selon l’âme » (208e) ; et par la suite celle de deux 
types d’enfants, enfants charnels et enfants spirituels : « Tout homme préfèrera 
avoir des enfants de ce genre plutôt que des enfants qui appartiennent au genre 
humain. » (209c-d) Entre les enfants en chair et en os, fruit de l’amour charnel, 
et les poèmes ou les beaux discours enfantés par les écrivains et les poètes, il faut 
donc choisir les derniers. Or, Diotime ne s’arrête pas là : « la partie la plus haute 
et la plus belle de la pensée, c’est celle qui concerne l’ordonnance des cités et des 
domaines ; on lui donne le nom de modération et de justice. » (209a) Ainsi, 
l’immortalité de Solon, le père des lois athéniennes (209d), est due à la 
modération et à la justice, et en général à la vertu politique qu’apportent ses lois. 
Or c’est en participant à la forme du beau et du bon que les lois sont bonnes, 
comme il est expliqué en 211b. Afin de produire des lois bonnes et ainsi enfanter 
                                                
239 On Plato’s Symposium, op. cit., p.266-267. 
240 Voir 221e-222a : « En effet, il [Socrate] parle d’ânes bâtés, de forgerons, de cordonniers, de 
tanneurs, et il a toujours l’air de dire la même chose en utilisant les mêmes termes, si bien que 
n’importe qui, ignorant ou imbécile, peut tourner ces discours en dérision. Mais, une fois ces 
discours ouverts, si on les observe et si on pénètre en leur intérieur, on découvrira d’abord qu’ils 
sont dans le fond les seuls à avoir un sens, et ensuite qu’ils sont on ne peut plus divins […]. » Il n’y a 
qu’un philosophe qui puisse tenir un tel discours, qui puisse avoir ce genre de discernement et 
d’expérience. Aussi, 218b, où il se dit atteint « des transports bacchiques produits par la 
philosophie ».   
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la vertu véritable dans la cité, il faut que celui qui engendre s’unisse à la forme 
du beau ou du bien (212a).  Platon utilise alors la première distinction, il passe 
par-dessus ce premier moment afin de définir le véritable enfantement d’Éros 
comme sagesse pratique (modération et justice), comme vertu politique. Quel est 
donc le rapport entre sagesse pratique et immortalité ? Notre perspective 
n’identifie pas éros au désir d’immortalité. Nous ne sommes donc pas d’accord 
avec Leo Strauss quand il dit : « Eros is one’s desire for sempiternal possession of 
good. »241 Il ne serait donc pas précisément amour du bien mais « désir de 
l’éternelle possession du bien », l’accent étant mis sur le fait que la possession 
doit être éternelle et que le désir porte sur l’éternel plutôt que sur le bien. Comme 
la renommée est le seul bien humain qui survive à l’homme tout en restant lié à 
lui après la mort, aimer le/ce bien qui peut aspirer à l’éternité, est une aspiration 
à la seule immortalité possible à l’homme, celle de la survie éternelle du nom. 
Or, c’est cette immortalité qui est le propre des poètes, qui perpétuent la 
mémoire des noms de leurs héros et des leurs par la même occasion242. Le 
Banquet ne poserait donc pas la question du politique, éphémère et fuyant, mais 
celle du poétique, éternel et saisi pour l’éternité : il n’y serait pas question du 
bien mais de l’immortalité. Justement, pourquoi passer par l’immortalité pour 
définir le bien ou le beau ? Parce qu’il est question de définir non pas telle ou 
telle chose belle, mais ce qui apparaît soudain, au bout de l’éducation et de 
l’instruction érotiques, « [la beauté] en elle-même et pour elle même, 
perpétuellement unie à elle-même dans l’unicité de son aspect » (211b, aussi 
210e-211a et 211d-e). Il est question de la Forme du beau et s’il y a une 
définition de la Forme intelligible, c’est celle-ci : ἀεὶ ταυτόν. En même temps 
que Diotime conduit Socrate des beaux corps à l’Idée du Beau, elle le conduit de 
l’immortalité à l’éternité. L’immortalité est la forme vécue, existentielle, de 
l’éternité, tout comme l’amour du beau corps est la forme existentielle du Beau 
en soi. En d’autres termes, Éros est amour et désir du Bien mais il se trouve 
                                                
241 Leo Strauss, On Plato’s Symposium, op. cit., p.209. Voir aussi, Allan Bloom, The Ladder of 
Love, Plato’s Symposium with commentaries by Allan Bloom and Seth Benardete, The University 
of Chicago Press, Chicago and London, 2001, p.138-139. « Diotima plows on and summarizes by 
saying that men love the good, that they love the good to be theirs, and finally, that they love the 
good to be theirs eternally. Eros is the Eros of the good that is to belong to oneself always. And it is 
this little word always that leads us to the heart of the matter. » (p.138) 
242 Mais n’est-ce pas là quelque chose que l’on pourrait aussi dire de Thucydide et des historiens, 
voire même de Platon et des philosophes ? Sur ce thème, voir Sénèque, Lettre 21 à Lucilius. C’est 
peut-être là la vocation poétique de toute philosophie et de toute histoire.  
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qu’un des caractères de ce Bien est l’éternité. Il s’agit d’un caractère qu’Aristote 
nommerait volontiers « concomitant ». Passer des belles choses à l’essence de la 
beauté implique le passage d’un temps vécu à un temps où la notion de temps 
comme écoulement n’a plus de sens. Dans son essence, Éros provoque l’irruption 
de ce temps sans temps dans le temps humain et physique : telle est, selon nous, 
le sens de l’ἐξαίφνης (210e). Le pouvoir katéchontique, en tant que retardement 
du mal, n’est rien d’autre que l’irruption de ce temps sans temps dans la vie 
quotidienne des citoyens. Et c’est justement ce qu’apporte l’initiation aux 
affaires d’Éros. Nous pensons donc que ce qu’enfante éros n’est autre que le 
katechon, c’est-à-dire la vertu politique suprême, celle de se retenir (αἰδώς), 
comme le dira bien le Protagoras par le mythe d’Epiméthée243. 

Nous avons donc conclu : (a) il n’y a pas six mais sept discours ; (b) la 
continuité entre le sixième et le septième discours est établie par un changement 
dans les habitudes de l’orateur : Socrate fera parler Diotime en lui et Alcibiade 
fera parler Socrate en lui ; (c) l’enfant d’Éros n’est pas l’immortalité mais le 
katechon, la sagesse/modération qui prend la forme de la honte devant le 
philosophe. Par ailleurs, la honte implique la complicité entre corps et âme, qui 
est l’argument définitionnel de Diotime, et non leur séparation, ce qui 
impliquerait l’enfantement d’un être charnel par le corps et d’un être spirituel 
par l’âme. Et telle est la deuxième action katéchontique de la philosophie dans la 
cité : puisque personne ne peut retenir un homme qui se sent capable de fonder 
un ordre politique nouveau, il faut qu’il puisse se retenir lui-même. Que la 
philosophie fasse cet effet aux philosophes, cela est illustré par Platon d’une 
manière des plus impressionnantes : en mettant dans la bouche d’Alcibiade le 
                                                
243 Une clarification est ici nécessaire. La vertu de la « honte », telle qu’elle est présentée par 
Protagoras dans le mythe d’Épiméthée, comme don des dieux, est une vertu imparfaite, en ce sens 
qu’elle n’est rien d’autre qu’une prédisposition à la honte. Cette vertu politique doit être activée 
dans la cité par le dispositif élenchtique mis en place par le philosophe, ainsi que nous l’avons 
analysé plus haut. En ce sens, on pourrait légitimement soutenir que la vertu politique n’est pas ce 
qui est activé mais ce qui active, donc la raison, la sagesse, la sophia. Voir, dans ce sens, la deuxième 
définition de la sagesse comme αἰδώς, pudeur (pudor), « réserve », dans le Charmide, 160d-161b. 
Voir aussi l’introduction de Louis-André Dorion dans Platon, Lysis. Charmide, GF Flammarion, 
Paris, 2004, notamment p.42-43. En fait, Charmide ne se trompe pas totalement quand il répond à 
Socrate : « Il me semble que la sagesse nous fait éprouver la honte, qu’elle rend l’homme sujet à la 
honte, et que la pudeur est précisément ce en quoi elle consiste » (160d-e). Charmide conçoit bien le 
rapport essentiel entre sagesse et honte mais ne le conçoit pas comme « activation » de cette dernière 
par la première. Il faut les deux pour que la honte vertu politique puisse exister : la honte 
prédisposition et la sagesse philosophique qui l’active. Par contre, Charmide a tort d’identifier la 
sagesse à la honte, de ne pas les poser distinctement afin de chercher par la suite la nature de leur 
relation.  
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verbe αἰσχύνοµαι. Ainsi, celui donc qui fut accusé comme responsable du 
sacrilège commis le jour même du banquet en question ; celui qui n’avait peur ni 
des dieux ni des hommes ni des institutions, car de par sa nature et sa naissance il 
était un interlocuteur égal au démos athénien, aux rois de Sparte et au grand roi 
de Perse ; celui qui aurait pu être pour Athènes ce que Jules César fut pour 
Rome ; celui qui d’un coup de génie détruisit Athènes pour la ressusciter 
quelques années plus tard en la dotant du « meilleur régime », selon les mots de 
Thucydide, en faisant de la flotte athénienne une armada invincible ; celui-là ne 
reconnaît qu’un seul maître, la philosophie en la personne de Socrate : « Il est le 
seul être humain devant qui j’éprouve un sentiment, qu’on ne s’attendrait pas à 
trouver en moi : éprouver de la honte devant quelqu’un. Il est le seul devant qui 
j’aie honte » (Banquet 216a-b, trad. Brisson244). Jeune, Alcibiade fit l’épreuve 
d’une morsure plus douloureuse encore que celle de la vipère mâle, il reçut « au 
cœur ou à l’âme »245 la morsure des discours de la philosophie « lesquels blessent 
plus sauvagement que la vipère quand ils s’emparent d’une âme jeune qui n’est 
pas dépourvue de talent » (Banquet 218a, trad. Brisson).    

L’argument politique, qui rejoint celui de la République et de la Lettre 
VII sur la nécessité de la coïncidence entre la classe des philosophes et celle des 
archontes, est donc le suivant : si Athènes ne peut profiter de la grandeur de tels 
personnages et se les rend ennemis, quand elle ne les anéantit pas tout 
simplement en se détruisant elle-même246, c’est que son régime n’est pas 
philosophique. Et, inversement, la cité requiert l’aide de la philosophie pour 
                                                
244 Platon, Œuvres copmplètes, op. cit..  
245 Cette hésitation entre le cœur et l’âme est très importante. Elle nous montre qu’en effet, dès 
l’époque de Platon, le cœur était considéré comme le centre de l’émotion humaine, l’instance 
psychique où agissent les passions et les forces thymiques. Dès lors, quand saint Paul parle alors de 
καρδία, ce discours ne l’éloigne pas considérablement de la ψυχή platonicienne. Ce mot dans la 
bouche d’Alcibiade en 218a montre clairement que les topologies platonicienne et paulinienne 
concernant ἔρως et ἀγάπη ne sont pas opposées. On pourrait aussi considérer que c’est là l’ajout 
tardif d’un scribe chrétien mais la discussion stoïcienne sur le principe directeur, dit hégémonique 
(τὸ ἡγεµονικόν), montre que les deux instances, âme et cœur, étaient bien présentes dans la 
discussion philosophique longtemps avant Paul. Voire aussi le Timée 70a-d, où la καρδία est placée 
« au post des sentinelles » (εἰς τὴν δορυφορικὴν οἴκησιν, 70b2) pour être l’exécutrice de la volonté 
de la raison (τοῦ λόγου παραγγείλαντος, 70b3-4). Καρδία et λόγος agissent comme une seule 
et unique instance pour arriver à la même fin, contrer l’injustice par l’imposition de l’hégémonie 
(ἡγεµονεῖν, 70c1) de la raison.    
246 S’il y a quelqu’un qui rappelle à quel point les Athéniens regrettèrent Alcibiade, ce 
πολεµικώτατον στρατηγόν, c’est bien Plutarque. Il rappelle aussi la peur des Trente et de Sparte 
du seul homme qui eût pu redonner à Athènes sa liberté et sa grandeur. Finalement, il a fallu 
l’Athènes des Trente, Sparte et le grand Roi de Perse pour mettre à genoux un des plus brillants 
hommes politiques de l’histoire du monde.  Ce fut néanmoins un autre compagnon d’Alcibiade, 
Thrasybule, qui les renversa. (Cf., Vies parallèles, Alcibiade.) 
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rendre les natures philosophiques, les jeunes « non dépourvus de talent », utiles à 
la cité, les rendre politiques. Car, comme la suite du dialogue nous le montre, 
Socrate n’a pas eu cette influence positive uniquement sur Alcibiade mais aussi 
sur tous les beaux et bons (καλοὶ κἀγαθοί) garçons d’Athènes : « Lorsque 
Socrate est présent quelque part, il est impossible pour un autre de tenter 
quelque chose du côté des beaux garçons », s’écrie Alcibiade (Banquet 222e, 
trad. Brisson). En fait, par « beaux », il faut entendre « beaux et bons » et peut-
être « jeunes natures philosophiques ». Quand le philosophe est présent dans la 
cité, les jeunes natures philosophiques sont attirées par lui. Max Weber disait 
que l’homme charismatique attire autour de lui d’autres hommes 
charismatiques : c’est là l’aspect le plus intéressant de son charisme. Leo Strauss, 
de son côté, parlera de « magnetic personality » qui attire les gens intelligents. 
Pour ce qui nous concerne, il nous faut suivre le chemin de l’initiation érotique 
de Diotime (Banquet 210d-211c) et gravir tous les échelons qui mènent du seul 
philosophe Socrate aux philosophes et de là à la philosophie. Nous pouvons 
donc conclure raisonnablement que les philosophes apprennent aux jeunes 
natures philosophiques la retenue et que la philosophie exerce ainsi sa puissance 
katéchontique auprès de ceux qui n’ont besoin ni de maître ni de loi au-dessus 
de leur tête pour bien agir et qui sont à même d’apporter des améliorations 
significatives à tout système de lois existant car ils s’élèvent, par-delà la simple 
considération de la légalité, à la justice et au Bien.    

Dans cette perspective, il faut aussi accorder à la philosophie une autre 
intervention, cette fois non pas auprès des philosophes mais auprès de ceux qui 
se confondent avec eux, c’est-à-dire les sophistes et rhéteurs en tout genre. Cette 
fois, ce n’est pas l’éros philosophique qui s’en charge mais le logos 
philosophique. Cette intervention est visible dans le Gorgias.            
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II.II.III L’exercice de la philosophie dans la cité comme katechon 

i. Examen philosophique et retenue politique dans le 
Gorgias  

Dans la même perspective de la « retenue », de la « honte » (αἰσχύνη ou 
αἰδώς), s’inscrit aussi le rapport du philosophe aux autres forces de la cité. Tout 
d’abord, l’action du philosophe s’étend à ceux qui exercent activement, 
directement ou indirectement, la politique, le gouvernement de la cité : les 
démagogues, les orateurs et les sophistes. Sur ceux-là, qui pensent agir en 
politique, Socrate agit en appliquant le « véritable art politique » étant selon ses 
propres dires le seul de ses contemporains à « faire de la politique » (Gorgias, 
521d-e). C’est, bien entendu, dans le Gorgias que la discussion entre le 
philosophe et l’orateur devient un enjeu politique. Comme on sait, la question 
examinée est de savoir s’il est préférable de commettre une injustice ou d’en 
subir une, dans le cas où on est placé dans la nécessité de choisir entre les deux. 
Ce principe est beaucoup plus important qu’il n’en a l’air puisque, ainsi que 
nous l’avons démontré, il est même cité par saint Paul dans la première aux 
Corinthiens. Ce qui nous intéresse ici n’est pas la substance de l’argumentation, 
mais la manière dont la disposition « naturelle » de la honte se met au service de 
Socrate et de la philosophie et, par la suite, la manière dont la philosophie 
actualise cette disposition afin de la mettre au service de la cité. À notre sens, 
c’est en cela que consiste le mythe d’Épiméthée dans le Protagoras : la αἰδώς est 
une disposition naturelle, mais il faut la parole philosophique pour la rendre 
effective sur le plan politique. C’est en cela que consiste la ἀληθῶς πολιτικὴ 
τέχνη de Socrate. 

L’expérience des entretiens (ἐµπειρία τοῦ λόγου) prouve, en effet, qu’il 
y a une force naturelle qui fait que les gens cherchent à imposer leurs opinions 
personnelles, à « avoir le dernier mot » (457c-458b). Avoir le dernier mot 
signifie réfuter l’autre et se déclarer vainqueur de la joute. Réfuter l’autre signifie 
montrer que ce qu’il dit est incohérent, autrement dit, montrer qu’à la même 
question, il répond de façon contradictoire. Or, les gens n’aiment pas qu’on leur 
montre qu’ils sont incohérents. C’est la raison pour laquelle Socrate prend ses 
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précautions avant d’avancer dans son entretien avec Gorgias : « Et puis, j’ai 
peur de te réfuter, j’ai peur que tu ne penses que l’ardeur qui m’anime vise, non 
pas à rendre parfaitement clair le sujet de notre discussion, mais bien à te 
critiquer »247 (457e). Il y a donc deux niveaux qui s’entremêlent dans une 
discussion, un niveau personnel qui implique la subjectivité propre de 
l’interlocuteur et, puis, un niveau objectif qui concerne le contenu du dialogue. 
Bien entendu les mots tels que « personnel », « subjectivité » et « objectif » 
doivent être compris dans un sens banal. Or, les deux niveaux sont 
inextricablement liés : pourquoi le fait d’avoir tort dans une discussion 
affecterait-il la personnalité de l’interlocuteur ? Pourquoi celui qui défend 
l’argument de la violence radicale comme unique vertu serait-il gêné par le fait 
qu’un Socrate puisse lui démontrer qu’il a tort ? On pourrait l’expliquer par le 
fait qu’il veuille être invincible partout, même dans le champ discursif. Dans le 
cadre de la cité d’Athènes, dans une cité d’hommes libres, « dominer » signifie 
obtenir les faveurs de la foule athénienne (voir les développements dans 502d et 
suivant). Autrement dit, ce n’est pas par bonne volonté mais par nécessité qu’ils 
se rendent au tribunal de la raison présidé par Socrate. Le cadre mis en place par 
Platon est extrêmement parlant. Les orateurs, Gorgias, Polos et Calliclès, sont 
obligés de répondre à Socrate malgré leur volonté cachée de fuir et d’éviter 
l’humiliation qu’ils savent inévitable. La flatterie de Socrate à leur égard 
(comme celle à l’égard de Calliclès, par exemple, dans 486d et suivant) n’est pas 
vraiment une ironie creuse. C’est une manière de leur signifier qu’ils sont obligés 
de se soumettre à la réfutation, au contrôle de la philosophie (ἔλεγχος), et cela 
non pas pour des raisons morales mais pour pouvoir dominer. Socrate leur dit 
en effet : Je sais que tu sais que tu dois rester et répondre, sinon tu peux dire 
adieu à Athènes. Tel est le sens de la réponse de Gorgias : « Après de telles 
déclarations, je serais vraiment déshonoré, Socrate, de n’y point consentir. » 
(458d) « Être déshonoré » (αἰσχρόν γίγνεται) appartient au champ 
sémantique de la honte : si je ne consens pas, cela se saura et par la suite 
personne ne me prendra au sérieux, mes ennemis l’utiliseront contre moi et mes 
discours devant le peuple seront absolument impuissants. Autrement dit, le 

                                                
247 Les traductions sont de Monique Canto dans Platon, Gorgias, GF Flammarion, Paris, 2007. 
Traductions parfois modifiées.   
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pouvoir sur le démos passe par Socrate. Perdre dans la joute contre Socrate 
serait préférable à une fuite. Platon pose alors la philosophie comme une pièce 
majeure dans l’échiquier du pouvoir. Ce qui lui accorde cette place dans le 
forum public, c’est justement cette disposition naturelle, la honte, qui provoque 
le gêne ou le déshonneur. Notons que ce dispositif philosophique ne peut 
fonctionner que dans une cité d’hommes libres comme Athènes.  

Socrate exploite par la suite au maximum le pouvoir que ses opposants 
lui concèdent par le biais du dispositif de la philosophie. Il est en condition de le 
faire car sa logique est impeccable, autrement dit, il est en condition de sortir 
vainqueur de toutes les joutes discursives. De tous les sophistes et de tous les 
orateurs qui se sont mis sur son chemin, il est plus grand, plus fort et plus 
puissant. Voilà comment Platon inscrit la philosophie dans le champ politique et 
fait du pouvoir elenchtique du philosophe un contre-pouvoir politique. Nous 
insistons bien sur ce point car, en effet, nous constatons que ce qui prime dans 
les rapports entre philosophie et politique n’est pas la science mais la force. 
Contrairement donc aux allégations de Calliclès, Socrate n’est pas un enfant qui 
joue mais un homme qui lutte dans le même champ de bataille – la cité, avec les 
mêmes armes – les arguments, et qui est soumis aux mêmes lois que les autres – 
celles d’éros. Car, ultimement, le pouvoir de la philosophie sur le politique se 
révèle être érotique, il est le pouvoir d’Éros : 

 
Calliclès, si les sentiments humains n’avaient rien de commun entre eux, s’ils 
étaient particuliers à tel ou tel individu, si chacun de nous éprouvait ses propres 
impressions, différentes de celles des autres hommes, on aurait du mal à faire 
connaître à son voisin ce qu’on ressent. Je dis cela parce que je pense que toi et 
moi, nous éprouvons le même sentiment. Toi, moi, nous deux ensemble, 
sommes amoureux : moi j’aime Alcibiade, fils de Clinias, et la philosophie ; toi, 
tu aimes Démos, le peuple d’Athènes, et le fils de Pyrilampe. (481c-d) 
 

Voici l’interprétation que nous proposons de ce passage : nous pensons 
que Socrate fait clairement comprendre à Calliclès que ce qui confère le pouvoir 
de la philosophie sur la cité, c’est bel et bien Éros. Le pouvoir d’Eros configure 
les forces politiques : Éros crée une triangulation entre Socrate (le philosophe), 
Calliclès (le sophiste) et le peuple. Le rapport de Calliclès au démos, étant de 
nature érotique, est soumis aux mêmes lois et aux mêmes passions que tout 
rapport amoureux (tous les hommes ressentent les mêmes choses, rappelle 
Socrate) : l’envie, la jalousie et la honte. L’amant doit paraître brave devant son 



 169 

aimé sous peine d’être quitté. Rien n’est plus insupportable à l’aimé que de voir 
en son amant un homme lâche. C’est là-dessus que porte le discours de 
Pausanias et sa description de l’armée des amants. Voici donc le schéma 
triangulaire : le sophiste veut le démos qui veut que son amant soit brave ; le 
philosophe s’appuie sur le fait que le sophiste ne peut se retirer du combat pour 
soumettre ce dernier à l’elenchos ; après la fin du combat, le philosophe est 
vainqueur et le sophiste vaincu (Socrate étant amant de la philosophie, de la 
science la plus parfaite). L’image du sophiste est donc décrédibilisée aux yeux de 
son amant. S’attache-t-il pour autant au philosophe ? Non, car Socrate (le 
philosophe) n’aime pas le démos mais Alcibiade, donc le meilleur des citoyens, 
ou plutôt, le plus prometteur. Ce que nous pouvons tirer de cette analyse est 
que : (a) le pouvoir du philosophe sur les sophistes, et par là sur les affaires de la 
cité, réside dans le processus elenchtique ; et (b) l’elenchos ne pouvant se faire 
sans l’accord de la partie adverse et la partie adverse ne pouvant s’y dérober sous 
peine de se voir pénaliser par son aimé (le peuple), ce qui confère le peu de 
pouvoir que le philosophe peut revendiquer sur la cité et le peuple est la 
disposition érotique des choses de la cité. Autrement dit, le pouvoir politique du 
philosophe est érotique.   

Par ailleurs, c’est-là un fait qui était bien connu des Athéniens : Socrate 
n’invente ici rien de nouveau. Si les Athéniens célébraient la πάνδηµος 
Ἀφροδίτη, ce n’était certainement pas parce qu’en se donnant à tout le monde 
elle serait devenue vulgaire ! Elle était appelée ainsi, comme nous l’apprend le 
géographe Pausanias, parce qu’elle était protectrice du peuple d’Athènes. Les 
inscriptions trouvées témoignent en ce sens.248 Un petit autel était érigé dans 
l’endroit qui domine le lieu de l’Assemblée d’Athènes, pour que la déesse de 
l’amour puisse guider les citoyens dans leurs décisions. Par ailleurs, l’opposition 
que propose Pausanias249 dans le Banquet se réfère à cet aspect des choses et ne 
concerne pas uniquement le débat sur l’homosexualité. Éros est donc le 
protecteur du Démos, et c’est lui qui confère à la philosophie tout à la fois son 
lien avec les passions politiques et sa capacité d’influer sur la politique : la 

                                                
248 Voir la décision du peuple d’Athènes de 283/2 av. J.-C. sur le temple de cette déesse. Catalogue 
d’exposition, ῏Εδοξεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήµω. Η αθηναϊκή δηµοκρατία µιλάει µε τις 
επιγραφές της, Ιδρυµα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα, 2008, p.76-77.  
249 Il y a deux Éros comme il y a deux Aphrodite, Banquet, 180d-181a.  
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αἰδώς. Socrate dit en effet que le Démos se comporte comme tout autre 
amoureux : il n’aime que les beaux et les forts, il perd tout estime pour un 
homme qui a été déshonoré dans la bataille, pour un lâche ou pour un 
incompétent. Fuir le champ de bataille et ne pas répondre à Socrate serait 
désastreux. Mais il serait également désastreux de se montrer lâche pendant la 
bataille. Il faut faire de son mieux, aller jusqu’aux bout de ses forces et de ses 
arguments, espérant que son bien-aimé, le peuple, Démos, célébrera son courage 
devant la défaite inévitable. Le dispositif de l’ἔλεγχος n’est donc pas logique 
mais politico-philosophique, et régi par la loi d’Éros qui dicte la conduite apte à 
se rallier les faveurs du bien-aimé. Et être brave dans la bataille250, c’est faire 
comme la bien-aimée de Socrate, la philosophie : dire toujours la même chose en 
évitant l’incohérence (482a).  

C’est cet état de choses qui incite Calliclès à être en accord avec lui-même 
et, sans gêne aucune, à énoncer et à défendre ses positions avec les arguments les 
plus aboutis qu’il puisse inventer. Même si pour cela il doit abandonner toute 
décence et toute honte et défendre des positions qui ne sont pas acceptables dans 
une société humaine : « Donc, bien sûr, si l’on a honte, si l’on n’ose pas dire ce 
qu’on pense, on est forcé de se contredire » (482e-483c). Contrairement donc à 
ses prédécesseurs, il ne fera aucune concession, il luttera jusqu’au bout. Et c’est 
là justement le triomphe de Socrate : il vaincra l’ennemi le plus fort à son 
moment le plus fort. Ce fait contribue à  sa renommée et accroît son autorité 
« politique ». Car il faut savoir que ce qui a été dit entre eux se répétera, et 
parviendra aux oreilles du plus humble des Athéniens tout comme à celles des 
enfants. C’est peut-être la raison pour laquelle Platon commence ses dialogues 
par une introduction où un ami demande à un ami de lui réciter ce qui arriva 
dans telle ou telle rencontre entre Socrate et ses amis – et ennemis. Battre 
l’argument le plus fort en en faisant le plus faible, n’était-ce pas justement 
                                                
250 Notons qu’ἔλεγχος signifie originellement « honte ». Le mot se rencontre chez Homère dans un 
contexte de combat militaire : « Cruelle honte (ἔλεγχος), si nos nefs allaient devenir la proie 
d’Hector au casque étincelant » (Iliade XI, 315, trad. Mazon). Pierre Chantraine, Dictionnaire 
étymologique de la langue grecque, Klincksieck, Paris, 1999, s.v.  ἔλεγχος. « Le contexte général 
où apparaissent ce terme et ceux qui lui sont associés est celui d’un combat militaire ou celui d’une 
compétition sportive, où l’individu qui subit l’échec encourt inévitablement la honte. Le conflit joue 
donc le rôle de « révélateur » de la valeur d’un homme. » Introduction de Luc Brisson dans 
Apologie de Socrate, Criton, GF Flammarion, Paris, 2005, p.69. Voir aussi le sous-chapitre du 
même ouvrage « Le sens qu’accorde Platon à la mort de Socrate », pp. 66-73. Sur les occurrences 
homériques d’ἔλεγχος dans le combat, voir, Κωστής Παπαγιώργης, Ἡ Ὀµηρική µάχη,  
Καστανιώτης, Ἀθήνα 2001, pp. 157-168.    
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l’accusation du tribunal d’Athènes contre Socrate ? Or dans le dialogue qui nous 
occupe, Calliclès, en surmontant la honte qui accompagne le fait d’énoncer la 
véritable intention de l’amant vulgaire251, se retrouve tout nu face à Socrate 
pour défendre une position connue : « Si le plus fort domine le moins fort et s’il 
est supérieur à lui, c’est là le signe que c’est juste » (483d). Il s’agit d’ailleurs de la 
même position que celle de Thrasymaque dans le premier livre de la 
République : le juste, c’est le droit du plus fort. L’argumentation de Calliclès est 
très astucieuse : il oppose nature et loi, en mettant en avant le fait que la loi, c’est 
la loi du moins fort, du faible, pour opprimer la nature du fort : « Car ce qui 
plaît aux faibles, c’est d’avoir l’air d’être égaux à de tels hommes, alors qu’ils 
leurs sont inférieurs. » Jusque-là l’argument peut encore se défendre. L’aimé, 
d’une certaine manière, acquiesce à l’autorité et à la suprématie de l’amant, tel 
est l’ordre de la nature. Toutefois, la suprématie du dominant ne doit pas être 
utilisée contre le dominé mais en sa faveur. Telle est du moins l’argumentation 
de Socrate dans le Phèdre, dans la République et même dans le Politique. Le 
pasteur divin domine au profit des hommes – du moins, il en a tout l’air. Dans le 
cas contraire, le temps de Cronos serait non pas le paradis que nous présente 
l’Athénien mais un véritable enfer. Or, ni le pasteur divin, ni l’amant tyrannique 
de Calliclès et du Phèdre n’exercent leur domination au profit de l’aimé car 
aucun des deux ne cherche à le rendre meilleur. Et contrairement à l’aimé du 
Phèdre qui est avili et rejeté, l’aimé de Calliclès, le Démos, est un aimé 
tyrannique, qui présente un sérieux inconvénient : plus il est avili, plus il est un 
danger pour l’amant (512a-513c). S’il veut être l’ami du Démos, Calliclès doit 
rendre le Démos capable d’amitié, il faut le rendre meilleur et donc le retenir des 
excès de la recherche du plaisir démesuré. Mais pour ce faire, Calliclès doit déjà 
être capable de se retenir lui-même. S’il veut se protéger, et être fort (ce qui 
implique que personne ne soit en condition de commettre une injustice à son 
égard), il doit se contraindre à ne pas ressembler à son aimé et tenter de 
l’améliorer.    

L’argument se retourne alors contre Calliclès quand il suggère de prendre 
Xerxès comme exemple d’homme fort (483d). Le règne du plus fort qui n’est 
pas au profit des faibles n’est pas non plus à son propre avantage. L’injustice du 

                                                
251 Voir en ce sens le premier discours et la condamnation d’éros par Socrate dans le Phèdre. 
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fort n’est donc plus injuste envers ce qui est juste mais envers lui-même. Il serait 
intolérable pour un homme fort de subir l’injustice du faible tandis que sa 
propre nature l’invite à commettre à son égard toutes les injustices ; il serait 
davantage intolérable d’avilir le faible en étant injuste envers lui et de lui donner 
le pouvoir de se tourner contre le fort. Dans la suite du dialogue Calliclès 
connaîtra bien évidemment le sort de Xerxès en Grèce : il lui sera démontré que 
triompher de soi-même est ce qui distingue l’homme fort de l’homme faible et 
que par conséquent préférer subir l’injustice plutôt que l’infliger est le signe de 
l’homme fort (510a et suivant).  

Ce qui a rendu possible le déroulement du dialogue et le triomphe de 
Socrate est l’œuvre de la « retenue », de l’αἰδώς. La logique argumentative s’est 
imposée parce que Calliclès et avant lui Gorgias et Polos ont accepté de la suivre 
de peur de se montrer lâches et incompétents aux yeux de leur aimé, le Démos 
athénien. Par la suite, le piège elenchtique se referme sur eux et tout se passe 
comme le décrit Socrate :  

 
Or, si l’on me réfutait en me montrant qu’en agissant ainsi, je suis en fait 
incapable de me porter secours à moi-même ou de secourir autrui, j’aurais 
honte (αἰδώς) qu’on me prouve que j’ai tort de penser ce que je pense – qu’on 
me réfute (ἐλέγχειν) devant beaucoup de gens, devant peu de personnes ou 
dans un entretien à deux252 (Gorgias 522d).  
 

C’est dans le même sens que s’établit le lien entre l’acte elenchtique et la 
honte dans le Sophiste (230b-d), dans le cadre du développement de la méthode 
maïeutique. L’Étranger parle ainsi à son jeune ami, Théétète :   

  
Ils interrogent celui qui croit affirmer, lorsqu’en réalité il n’affirme rien. Il est 
facile pour eux d’examiner par la suite les opinions de ceux qu’ils ont ainsi tant 
désorientés, puis une fois les arguments systématisés, de montrer que les mêmes 
opinions sont contraires en même temps sur les mêmes sujets, sous les mêmes 
rapports et dans le même sens. Alors, les interlocuteurs, voyant cela, se mettent 
en colère contre eux-mêmes et deviennent plus doux face aux autres. Ils se 
libèrent ainsi des solides et prétentieuses opinions qu’ils avaient d’eux-mêmes, 
libération qui est très agréable pour celui qui écoute, et fondement solide pour 
celui qui la subit. En effet, mon jeune ami, ceux qui purifient de cette manière 
pensent, comme les médecins, que le corps ne tirera pas profit de la nourriture 
qu’il reçoit avant de s’être libéré de ce qui l’embarrasse. Et, à propos de l’âme, 
ils sont du même avis : elle ne pourra pas profiter des connaissances reçues 
jusqu’à ce qu’on l’ait soumise à la réfutation (ἔλεγχος), on lui fasse honte d’elle 
même (αἰδώς) et on la débarrasse ainsi des opinions qui empêchaient la 
connaissance. Elle sera ainsi purifiée et ne croira à l’avenir savoir que ce qu’elle 
sait, et non davantage253 [nous soulignons]. 

                                                
252 Traduction de Monique Canto-Sperber, Platon,  Œuvres, op. cit..   
253 Traduction de Nestor L. Cordero, Platon, Le Sophiste, GF Flammarion, Paris, 1993.  
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Le lien établi entre ἔλεγχος et αἰδώς est un rapport de cause à effet : le 

premier provoque la seconde. Mais nous n’entendons pas par-là que le 
philosophe donne naissance au sentiment de honte, loin de là. Ce que nous 
suggérons, c’est que la réfutation logique exercée par le moyen de la maïeutique 
actualise le sentiment de honte auquel l’homme est naturellement prédisposé. Sa 
capacité de ressentir de la honte dans pareilles circonstances est due au fait que 
chez l’homme, la honte n’est pas seulement un sentiment mais une vertu, et 
comme le dit le Protagoras, la vertu politique par excellence254. Quand Platon 
recourt au mythe255 d’Épiméthée pour souligner l’importance de la honte dans 
les sociétés politiques, il le fait parce que c’est l’unique moyen dont il dispose 
pour donner une explication à la naissance de cette « passion commune », 
fondatrice de la loi et de la société politique. D’une certaine manière, le dieu a 
mis dans l’homme la capacité ou la prédisposition à éprouver la honte et lui a 
par la suite envoyé les philosophes pour qu’ils puissent la déclencher, la honte 
étant ce qui retient l’homme de toute activité contraire aux bonnes mœurs de la 
cité. Celui qui détient ce pouvoir de rétention du mal n’est autre que le 
philosophe, car c’est lui qui met en marche dans l’âme de tout citoyen le 
dispositif de la honte. En actualisant, par la pratique de la maïeutique, la 
prédisposition naturelle à la honte, le philosophe rend les citoyens vertueux. 
L’exercice socratique est donc vertueux car il « enseigne » la vertu politique par 
excellence. Enseigner ayant ici un sens existentiel : il fait vivre la vertu dans et 
par chaque citoyen à qui il fait subir l’épreuve cathartique de l’elenchos :  

 

                                                
254 Protagoras 320c-322d. Zeus demande à Hermès d’apporter aux humains « la Vergogne et la 
Justice » [cette expression marque davantage une indistinction, une Vergogne-Justice, qu’une 
séparation entre deux qualités ou deux vertus, nous commentons], « pour constituer l’ordre des 
cités et les liens d’amitié qui rassemblent les hommes » et insiste bien pour « que tous y prennent 
part » (322c-d). Trad. de F. Ildefonse, Platon Protagoras, GF Flammarion, Paris, 1997.  
255 Sur l’usage du mythe par Platon, il est intéressant de lire Kierkegaard : « Mais si nous 
demandons en quoi consiste le mythique, nous dirons qu’il est l’exil de l’idée, son extériorité, c’est-à-
dire son caractère temporel et spatial immédiat comme tel. […] Le dialectique débarrasse le terrain 
de tout ce qui l’encombre et cherche alors à s’élever jusqu’à l’idée : comme il y échoue, 
l’imagination réagit. Lasse du travail dialectique, elle se met à rêver : de là surgit le mythique. […] 
Si le dialectique correspondant au mythique peut être qualifié d’attrait, de désir, de regard jeté sur 
l’idée pour y tendre, le mythique est alors comme la féconde étreinte de l’idée. » Sören Kierkegaard, 
Le concept d’ironie, Œuvres complètes, vol.2, Éditions de l’Orante, Paris 1975, « Le mythique dans 
les premiers dialogues platoniciens, comme indice d’une spéculation plus riche », p.93-95. Aussi, 
Christopher Rowe, « Myth, History, and Dialectic in Plato’s Republic and Timaeus-Critias » in 
Richard Buxton (Eds), From Myth to Reason? Studies in the Development of Greek Thought, 
Oxford University Press, Oxford – New York, 2001, pp.263-278. 
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C’est pour cela Théétète, qu’il faut proclamer que la réfutation est la plus 
importante et la plus juste des purifications, et qu’il faut dire en même temps, 
que celui qui n’est pas réfuté, même s’il est le grand Roi, restera impur et 
conservera inculte et enlaidie ce qui devrait être la chose la plus pure et la 
meilleure [sc. l’âme] pour celui qui aspire au véritable bonheur256 (230d-e). 
    

Il faudrait peut-être évoquer ici le lien étroit qui existe entre la pratique 
de l’elenchos et la confession chrétienne. Ce lien fut établi par la médiation des 
diverses pratiques philosophiques stoïciennes et néo-platoniciennes (Pierre 
Hadot parle d’« exercices spirituels »), largement inspirées de Socrate257. Les 
Pères Grecs de l’Église n’avaient en ce sens aucun scrupule à parler de 
« philosophie chrétienne » pour désigner un corpus d’enseignement qui purifie 
l’âme en la rendant capable d’accéder à la connaissance et à l’amour de Dieu.258 
Le dilemme du Protagoras se trouve donc résolu : la vertu politique ni ne 
s’enseigne ni ne s’enseigne pas : elle est actualisée par l’examen philosophique.   

Dans le Gorgias, la αἰδώς déclenchée par l’activité philosophique de 
l’elenchos a retenu successivement Gorgias, Polos et Calliclès. Elle les a rendus 
« plus doux face aux autres » (en effet, à la fin du dialogue, Gorgias et même 
Calliclès acceptent paisiblement les développements logiques de Socrate), ce qui 
a permis de leur démontrer que l’homme qui se retient de commettre l’injustice 
est plus fort que celui qui cède à ses désirs immodérés et commet les pires des 
injustices. En d’autres termes, Socrate a démontré que l’exercice tyrannique du 
pouvoir crée des tyrans tandis que l’exercice juste du pouvoir crée des gens 
modérés et justes. Dans le pire des cas, il n’y a aucune honte à être mis à mort 
par des gens impies quand on a essayé de les améliorer tandis que celui qui 
meurt entre les mains de ceux qu’il a personnellement avilis est vraiment couvert 
de ridicule.   

                                                
256 Trad., Platon, Théétète, op. cit..  
257 Sur le rôle de la figure de Socrate dans le développement de ce qu’Hadot nomme « exercices 
spirituels », voir du même auteur : « Eloge de Socrate », Exercices spirituels et philosophie antique, 
Albin Michel, Paris, 2002, pp.101-141.  
258 Voir, en ce sens, les divers travaux de Pierre Hadot, notamment « Exercices spirituels antiques et 
« philosophie chrétienne » », Exercices spirituels et philosophie antique, op. cit., pp.75-98. Plus 
spécifiquement sur le rapport des Pères de l’Église à Platon, voir Endre von Ivánka, Plato 
Christianus. La réception critique du platonisme chez les Pères de l’Église, PUF, Paris, 1990. 
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ii. La mise en place du dispositif philosophique dans 
l’Apologie 

Voilà comment, grâce au dispositif de la philosophie qui actualise la 
disposition naturelle de la honte (αἰδώς, αἰσχύνη259), le philosophe et le pouvoir 
politique peuvent se trouver liés. D’origine érotique, la vergogne, la retenue, se 
trouve de facto liée à la philosophie de même que, par sa force éminemment 
sociale, elle est liée au politique. Le Gorgias nous renseigne alors sur le processus 
d’actualisation de la retenue par l’exercice elenchtique du philosophe. Toutefois, 
c’est dans l’Apologie que nous trouvons la mise en place généralisée du dispositif 
de la philosophie dans le champ politique de la cité. Afin de mieux comprendre 
le fonctionnement de ce dispositif, il faut penser aux grands débats télévisuels 
qui décident des candidats et des présidents dans les consultations électorales 
modernes : est-ce qu’un candidat aux élections présidentielles peut se permettre 
de se ridiculiser devant les caméras la veille des élections ? Évidemment non ! 
L’espace public à l’époque de Socrate, l’agora athénienne, obéissait aux mêmes 
règles dures et implacables de la pensée publicisée. Nous avons déjà signalé que 
Socrate bénéficiait d’une grande publicité et que le récit de ses entretiens 
traversait Athènes d’un bout à l’autre. Or, dans l’Apologie nous trouverons de 
quoi étayer cette position. La démonstration platonicienne/socratique 
comprend trois points : (a) Socrate bénéficie de la « publicité » divine de l’oracle 
de Delphes, ce qui, étant donné la polysémie du terme de « sagesse », est 
l’équivalent des prix Nobel de la paix, de physique et de littérature réunis. (b) 
Socrate interroge tous les puissants de la société athénienne dans le but de les 
contraindre à restreindre leurs propres ambitions et à se retenir devant le peuple 
d’Athènes. L’aveu d’ignorance au sujet de leurs propres affaires suffit pour leur 
enlever, aux yeux du peuple, la couronne d’infaillibilité que leur statut social ou 

                                                
259 Les deux vocables, αἰδώς et αἰσχύνη, appartiennent certes au même champ sémantique, mais 
ne sont pas exactement synonymes, du moins chez Platon. Ce dernier utilise αἰδώς pour désigner 
l’embarras de Gorgias devant l’ἔλεγχος socratique tandis qu’il réserve αἰσχύνη pour l’amour et 
l’amitié, dans le cas de la honte face à l’amant par exemple. Or, dans les deux cas, nous avons une 
caractéristique commune : il s’agit du passage du privé au public. Dans le cas de l’ἔλεγχος de la 
parole de Gorgias, ses opinions personnelles sont mises à l’épreuve de la raison, donc de la chose 
commune par excellence. Dans le cas du sentiment de honte, ou de pudeur, éprouvée par l’aimé en 
présence de l’amant, il y est question de rendre publics ses désirs, ses sentiments liés à une relation 
érotique.   
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leur prétendue sagesse leur conférait. (c) Socrate donne l’exemple et par la suite 
c’est la cité elle-même, le peuple lui même, qui se lance dans le jeu politique de 
l’examen philosophique comme contre-pouvoir.  

(a) Au début de son apologie, Socrate nous renseigne sur les circonstances 
exceptionnelles qui l’ont obligé à occuper la place qu’il occupe dans la cité 
athénienne. Son ami Chéréphon ayant demandé à l’oracle de Delphes s’il y avait 
quelqu’un de plus sage que Socrate, l’oracle a répondu par la négative (20e-
21a). Notons le rôle de la négation à l’œuvre dans cet oracle : la question ne 
porte pas sur la sagesse de Socrate mais sur celle de tous les autres ; la réponse 
nie la sagesse de tous les autres sans affirmer celle de Socrate. Il n’est pas prudent 
de sous-estimer l’impact de cet oracle sur Athènes. Saint Paul appelle les 
Athéniens δεισιδεµονεστέρους (Actes 17,10,22), ce qui est un qualificatif 
théologico-politique tout à fait justifié, si l’on juge du fait que les Athéniens 
traduisaient en justice tout homme qui s’avouait athée ou menait son existence 
de manière contraire aux bonnes mœurs de la cité. L’oracle de Delphes a dû 
jouer un rôle important dans la notoriété et dans l’autorité de Socrate dans la 
cité. Devant le tribunal d’Athènes, comme il l’a sans doute fait maintes fois sur 
l’agora et devant le peuple, il se réclame haut et fort responsable de la mission 
que lui a été confiée par le dieu : 

 
Mais pour moi, je le répète, c’est quelque chose que m’a prescrit de faire le dieu, 
par l’intermédiaire d’oracles, de songes et par tous les moyens enfin que prend 
une dispensation divine pour prescrire à un homme de remplir une tâche, 
quelle qu’elle soit. (33c, trad. Brisson) 
 

Le langage n’est peut-être pas tout à fait celui dont use JHWH pour 
appeler ses prophètes, mais force est de constater que l’essentiel s’y trouve. Puis, 
comme Socrate se sent de plus en plus « obligé de mettre au-dessus de tout 
l’affaire dans laquelle [l’] avait impliqué le dieu » (21e), les Athéniens 
commencent à s’habituer à cet étrange envoyé du dieu parmi eux. Car Socrate 
est, de ses propres dires, « au service du dieu » (23b) et il n’est pas impossible 
que nombre de ses concitoyens consentaient à ce qu’il joue son rôle, celui de 
l’envoyé du dieu, dans la cité :  

 
Tu me parais ignorer que pour celui qui est un intime de Socrate et qui 
s’approche de lui pour discuter, il arrive immanquablement, même s’il avait 
d’abord entamé un autre sujet de discussion, que l’argumentation de Socrate le 
retourne continuellement dans tous les sens, jusqu’à ce qu’il s’offre enfin à 
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répondre à des questions sur lui-même, questions qui se rapportent tant à la 
façon dont il vit présentement qu’à la façon dont il a vécu sa vie jusque-là. Et 
lorsqu’il s’offre, tu ne sembles pas te rendre compte que Socrate ne le laissera 
pas partir avant d’avoir examiné à fond toutes ces questions. Pour ma part, je 
suis habitué à Socrate et je sais qu’il est nécessaire que nous subissions le 
traitement qu’il nous inflige ; qui plus est, je sais fort bien que je subirai moi-
même ce traitement. De fait, je me réjouis, Lysimaque, de fréquenter cet 
homme, et je crois qu’il n’y a rien de mauvais à se remettre en mémoire ce que 
nous avons fait ou faisons d’inacceptable. […] Pour moi donc, il n’y a rien de 
déplacé ni même de déplaisant à être mis à l’épreuve par Socrate, et il y a 
longtemps que j’ai compris que notre discussion, conduite en sa présence, 
porterait non pas sur nos adolescents, mais sur nous-mêmes. Voici en fin de 
compte ce que je dis : en ce qui me concerne, rien ne s’oppose à ce que Socrate 
s’entretienne avec nous de la façon qui lui plaira ; […]260 (Lachès, 187e-188c, 
nous soulignons).  
  

Dans la bouche de Nicias, le célèbre général et homme politique 
athénien, ces mots suggèrent que Socrate fut beaucoup plus qu’un simple 
personnage étrange qui errait dans les rues d’Athènes. Nicias est un homme 
connu pour sa piété, un homme intègre, aimé des Athéniens pour sa modération 
et sa bonne conduite des affaires de la cité. Sa parole a donc d’autant plus 
d’importance qu’il déclare haut et clair que la mission de Socrate lui est bien 
connue et que, de plus, elle est profitable à la vie des citoyens et utile pour la cité. 
Se soumettre à l’examen de Socrate (διδόναι λόγον), comme il le fait pour sa 
part, est un signe de piété et de justice. Il y a donc un consensus dans la cité, au 
moins de la part d’honnêtes citoyens dont Nicias est ici le porte-parole, pour que 
Socrate remplisse la mission que le dieu lui a impartie.         

(b) L’activité de Socrate est bien connue : il harcèle les hommes illustres 
et puissants d’Athènes, politiques, poètes, orateurs, sophistes ou même artisans 
(22a-e). Il les couvre de ridicule devant leurs propres enfants ! Insolente et 
dangereuse occupation. La vergogne entre en jeu quand l’âme de l’intéressé est 
mise à nu devant la cité. Elle oblige à la modération et à la retenue. Mais elle 
pousse aussi au ressentiment et à la vengeance (22e) : « pour ne pas avoir l’air 
d’être dans l’embarras, ils allèguent les griefs qu’ils ont sous la main contre tous 
ceux qui pratiquent la philosophie » (23d). En réalité, la pratique socratique 
n’est pas victorieuse une fois pour toutes. Elle est consciente du fait que sa 
victoire est aussi le déclenchement de la guerre entre les hommes publics, qui 
« tiennent à leur réputation » (22d), « agressifs et nombreux » (22d), et les 
philosophes. Cette guerre est tout son mérite.     

                                                
260 Trad. de Louis-André Dorion, Platon, Lachès, Euthyphron, GF Flammarion, Paris, 1997.  
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(c) Nous avons déjà vu que les Athéniens étaient au courant de l’activité 
et de la mission de Socrate et que les gens honnêtes comme Nicias y consentaient 
volontiers, estimant que ceci pouvait être très utile à la vie morale de la cité. Il y 
a toutefois un deuxième groupe qui approuve l’action de Socrate dans la cité. 
Dans le Lachès, Platon nous informe que « lorsqu’ils [sc. les adolescents, les fils 
de Lysimaque et de Mélésias, Aristide et Thucydide] discutent ensemble à la 
maison, ils font souvent mention de Socrate et le couvrent d’éloges. » (180e, 
trad. Dorion) Mais c’est sans doute dans l’Apologie que le phénomène est le 
mieux présenté : 

 
Qui plus est, c’est spontanément que s’attachent à moi les jeunes gens qui ont le 
plus de loisir et qui appartiennent aux familles les plus riches, pour le plaisir 
d’entendre ces gens que je suis en train de réfuter, et c’est de leur propre chef 
que souvent ils se prennent à m’imiter et que, à leur tour, ils s’essaient à 
éprouver d’autres personnes (23c, trad. Brisson). 
   

Il y a ici un effet boule de neige : Socrate réfute les hommes puissants 
d’Athènes en présence de la jeunesse dorée d’Athènes qui, désœuvrée, flâne sur 
l’agora et reprend par la suite le flambeau en imitant Socrate. Il est toutefois 
prudent de supposer que ces jeunes gens n’en font pas autant avec eux-mêmes : 
ils ne se réfutent pas eux-mêmes. Leur seule motivation est en effet leur orgueil : 
ayant réfuté et ridiculisé les grands, ils se sentent plus importants. Nous savons 
par ailleurs qu’Aristide, fils de Lysimaque, appartient au nombre de jeunes 
ignares et présomptueux qui quittent très vite la compagnie de Socrate, en se 
croyant savants (Théétète 150d-151a). Néanmoins, par leur impétuosité même, 
les jeunes donnent un nouvel élan à la pratique socratique et il n’est pas 
impossible que parmi les nombreux jeunes ignorants se trouve un jeune homme 
sage, comme ce fut le cas de Platon. De cette manière, l’elenchos, la pratique 
socratique au service du dieu, se propage d’elle-même comme une épidémie 
dans la cité. Et la « mouche » d’Athènes piquera bientôt l’humanité entière. 
Pour cela, pour que la « leçon de musique » soit entendue du monde entier, il 
faut que Socrate soit mis à mort :  

 
Athènes a tué Socrate. L’animal avait peur. Mais on ne tue pas Socrate. Un 
autre se fût levé, un autre eût dit les mêmes choses. L’homme ne peut qu’il ne 
soit homme, et malheureux. N’est-il pas, dès lors, plus sage d’entendre en nous 
cette voix socratique ? Nul n’empêchera qu’elle parle. On ne reste pas enfant. 
Voici l’âge de la raison, où il te faut t’accepter tel que tu es. Tu glisses vers le 
bas, pauvre animal, mais jamais ne redeviendras bête tranquille. D’avance on a 
décidé pour toi. Il faut monter non point comme l’oiseau qui ne sait pas : 
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comme un homme qui sait et monte, sans illusion vers la souffrance. « Prends 
souci de ton âme. » C’est un choix douloureux. Mais tu n’as pas le choix. 
Monte, monte. Et peut-être, en définitive, y trouveras-tu le bonheur.261   
   

C’est avec ces mots que le Père Festugière rend hommage à Socrate, qui 
n’était peut-être pas à la recherche de Dieu, comme il le prétend262, mais qui se 
situait certainement à un autre niveau que celui des Athéniens :  

 
Socrate méprise la mort, et ce sourire plus meurtrier qu’une main qui tue. 
L’Athénien Socrate méprise le sourire des Athéniens : cela juge un homme. 
Il lui était facile ensuite de ne pas craindre leur verdict : d’avance il s’était 
mis plus haut.263  
 

Cette distance infranchissable qui le sépare d’Athènes et qui lui permet de 
triompher d’Athènes, c’est le don de la mort de ses chers Athéniens à qui il dédia 
sa vie. Les dévergondés l’ont emporté, semble-t-il : Socrate est mis à mort. Mais 
l’ayant tué, Athènes lui offre l’immortalité, se couvrant ainsi elle-même de 
ridicule :  

 
En tout cas, faute d’avoir attendu un tout petit peu de temps, citoyens 
Athéniens, vous allez acquérir, auprès de ceux qui souhaitent jeter l’opprobre 
sur votre cité, la réputation et la responsabilité d’avoir décidé par votre vote la 
condamnation à mort de Socrate, un homme renommé pour son savoir ! (38c, 
trad. Brisson)    

 
Socrate participe ainsi à l’actualisation de la vertu politique de la honte 

qui sommeille dans les âmes des citoyens jusqu’à ce qu’une mouche ne vient pas 
les piquer pour la réveiller. Mais s’agissait-il de la seule implication de Socrate 
dans la vie politique athénienne ? Platon nous le laisserait volontiers entendre 
mais il faut aller plus loin. Nous pensons que le texte platonicien ouvre aussi une 
autre voie, s’ouvre davantage par une autre lecture. Socrate aurait non 
seulement agi en « mouche »sur le sort des Athéniens de son temps, mais aussi en 
conspirateur, afin d’améliorer le régime athénien. Ainsi que le suggère Allan 
Bloom, commentant la République, « la philosophie ne semble pas tant inutile 
que conspiratrice »264.   

                                                
261 A.-J. Festugière, Socrate, Cerf, 1977, p.142. 
262 « Car c’est Dieu même que Socrate cherche. "Il l’adore sans le connaître. Il le trouve comme à 
tâtons" », ibid., p.148. 
263 Idem, p.146-147. 
264 Allan Bloom, La cité et son ombre, op. cit., p.23.  
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 II.II.IV L’implication du philosophe dans l’exercice actif de la 
politique ou le philosophe conseiller du Prince 

Toutes les formes katéchontiques de la philosophie platonicienne ne 
peuvent être effectives sans que le philosophe n’entreprenne lui-même une 
action politique. Ainsi que nous l’avons démontré, le rôle actif du philosophe 
consiste dans l’action de « retenir » les forces humaines (démagogues, sophistes 
et hommes charismatiques265, les Alcibiade, les Gorgias et les Thrasymaque de ce 
monde) et ainsi de les empêcher de nuire à la société politique. Nous avons vu 
également que Platon définit de manière très précise le rôle et le fonctionnement 
de la loi comme ultime rempart contre le mal qui peut provenir de l’extérieur 
comme de l’intérieur. Quand nous parlons de mal, nous entendons ce qu’entend 
Platon/Socrate et que nous avons développé dans notre analyse de la loi comme 
katechon. Est mal ce qui fait obstacle aux trois libertés de la vie du citoyen : 
venir au monde, être dans la cité sous la loi, être en condition de changer la loi. 
Or, il y a dans cette pensée comme un saut, à peu près comme dans le fait de la 
libération du premier prisonnier dans la caverne. Le philosophe protège les lois 
en empêchant que ceux qui en sont capables ne leur nuisent : il « retient » les 
hommes charismatiques par son exemple et par son discours pratiqué en 
commun. Il mobilise la disposition naturelle de l’homme à la retenue qu’est la 
honte, la vergogne. Cette disposition naturelle n’est autre que la vertu politique 
in toto, celle donnée aux humains par Épiméthée. La philosophie politique de 
Platon nous apprend alors que cette vertu n’est rien sans le philosophe qui 
l’actualise.  

Toutefois, la question qui demeure en  suspens est la suivante : pour que 
le philosophe participe à la tentative de maintenir la loi en place, il faut que cette 
loi soit assez juste à ses yeux pour qu’elle serve de point de départ. En effet, c’est 
ce que nous avons vu dans notre analyse du nomos comme katechon : le 
caractère « démocratique » de la Loi est une partie de la définition de la Loi, il 

                                                
265 Nous utilisons ce terme à forte connotation wébérienne pour désigner tous ceux qui ont la 
capacité et l’ambition de transformer la société. Or, nous tenons à clarifier le fait que, par ce terme, 
nous désignons aussi bien le philosophe potentiel que le tyran. L’action katéchontique du 
philosophe sur l’homme charismatique est de lui barrer le chemin de la tyrannie tout en lui ouvrant 
le chemin de la philosophie.  
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fait parité de l’essence de la loi. Le fait qu’Athènes ait effectivement intégré cet 
élément dans son propre régime démocratique la rend apte à être un point de 
départ de l’action philosophique. Nous disons « point de départ » car, on ne 
peut guère le cacher, si changer la Loi est dans la définition de la Loi, il 
appartient à celui qui la préserve de la changer : changer et préserver (c’est-à-
dire, éviter les changements qui vont dans le mauvais sens) sont donc deux 
actions katéchontiques d’égale importance. Platon semble nous dire que, pour ce 
qui concerne la Loi, ne pas changer égale mourir. Puisqu’il est dans son essence 
de changer, si elle ne change pas, elle ne remplit pas les conditions nécessaires 
pour être ce qu’elle est. C’est le changement de la Loi qui est alors le véritable 
enjeu de la philosophie et non point son instauration ou sa réinstauration 
violente et abrupte.  

Nous avons jusqu’ici analysé l’action philosophique en vue de la 
préservation de la Loi, donc de l’effort du philosophe pour que la Loi ne 
devienne pas pire qu’elle ne l’est déjà. Il nous faut dorénavant examiner l’action 
du philosophe pour améliorer la Loi. Platon la met en scène de manière cachée. 
Il faut en effet lire non seulement Platon, le philosophe, mais aussi Platon, 
l’historien pour comprendre le genre d’action dont il est question ici. Il faut lire 
l’historien dans le philosophe, lire Thucydide et Xénophon pour comprendre 
l’historien Platon, autrement dit la toile sur laquelle est peint le philosophe 
Platon. Afin de déblayer le contexte de cette action, nous commençons par une 
remarque naïve de Socrate lors de son apologie : la seule et unique action 
publique de Socrate serait en faveur de la légitimité de la cour athénienne dans 
le procès des généraux des Arginuses. Quelle ironie ! Ce procès, et cet homme en 
position d’arbitre, tout à fait par hasard ! Au moment même où l’avenir 
d’Alcibiade et d’Athènes était en jeu ! Car le véritable enjeu de ce procès survenu 
entre 406-405, quelques mois après la deuxième et définitive fuite d’Alcibiade, 
ne fut sûrement pas l’impiété des généraux lors de la bataille des Arginuses. Ce 
fut plutôt leur fidélité à leur ancien chef, Alcibiade. Après une telle victoire, ils 
auraient peut-être été en position de le faire revenir à Athènes et de lui attribuer 
de nouveau ses titres de chef de l’armée et ses pouvoirs dictatoriaux d’avant. À 
cet unique instant, dans la cour suprême athénienne livrant une bataille 
grandiose, Socrate perdit la guerre contre les Athéniens, tout en la gagnant par 
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ailleurs, et Athènes perdit la guerre et la gloire. On pourrait dire qu’encore une 
fois l’hoplite Socrate défendait de son corps le chevalier Alcibiade. En 399, 
Socrate gagnera cette fois l’autre bataille face à Athènes mais cette fois, il la 
gagnera en la perdant. Nous ne ferons par la suite que nous expliquer.   

i. L’écriture platonicienne à la lumière de l’histoire de son 
temps 

Afin de comprendre le questionnement de la philosophie politique 
platonicienne, il nous faut tirer au clair le sens de cette proposition paradoxale : 
Alcibiade est la philosophie – politique –  de Socrate. Quel est le sens de cette 
phrase ? Curieusement, nous pouvons affirmer que c’est justement ce que 
pensaient les Athéniens au moment de la condamnation de Socrate. Si l’essence 
de l’activité philosophique de Socrate consistait dans sa vie et dans son 
enseignement, alors ses dialogues sont moins « écrits » qu’éprouvés dans l’âme 
de ses concitoyens et de ses lecteurs : Socrate écrit ses discours en lettres de feu 
sur l’âme de ses compagnons, pour reprendre la formule du Timée (ἐγκαύµατα 
ἀνεκπλύτου γραφῆς, 26c). Mais si tel est le cas, Alcibiade est effectivement la 
philosophie politique vivante de Socrate.  

Cette philosophie politique socratique comporte en effets deux volets : (a) 
d’abord, l’idée générale du meilleur régime et ensuite (b) sa mise en place dans le 
contexte historique de la cité. On pourrait penser que ces deux volets se 
rejoignent dans la « philosophie politique ». Mais ce n’est pas le cas : entre 
philosophie et politique existe un abîme infranchissable. C’est justement ce dont 
témoignent ces mots d’Alcibiade :  

 
J’éprouve devant lui seul [sc. Socrate] un sentiment qu’on ne croirait pas 
trouver en moi, celui d’avoir honte devant quelqu’un : il est le seul devant 
qui je rougisse. Je sens bien l’impossibilité de contester qu’il faille faire ce 
qu’il ordonne ; mais quand je l’ai quitté, je sens aussi que l’ambition des 
honneurs populaires reprend le dessus ; aussi je le fuis, comme un esclave 
marron, et, quand je le vois, je rougis de mes aveux passés, et souvent je 
voudrais qu’il ne fût pas de ce monde ; mais, s’il en était ainsi, je sais bien 
que j’en aurais encore plus de chagrin : c’est au point que je ne sais 
comment faire avec cet homme-là. 
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Dans ce passage, est-ce bien Alcibiade qui parle de ses tourments ? N’est-
ce pas Platon qui suggère que le rapport entre politique et philosophie n’est peut 
être que conflictuel ? Platon nous dit en effet qu’il est impossible de concilier la 
philosophie politique (quête des principes philosophiques en politique) et la 
politique philosophique (mise en place de l’ordre philosophique dans la cité par 
l’application des principes). La première est de l’ordre des fins ; la deuxième de 
celle des moyens. Est-ce donc Alcibiade qui nous raconte ses va-et-vient 
constants entre Socrate et la cité, ou Platon qui nous dit, comme le Florentin, 
que pour faire de la politique, il faut quitter Socrate, entrer dans le mal, dans le 
« honteux », redescendre dans la caverne, mais sans jamais oublier de ressortir et 
se ressourcer auprès de Socrate et de la philosophie ? Il faut une certaine 
humeur pour être philosophe ; il en faut une autre pour être politique. Aimer la 
sagesse est le principe de la philosophie : quête de la paix intérieure et de l’accord 
avec soi même sont les buts du philosophe ; aimer la gloire (φιλοτιµία) est le 
principe de la politique : ambition, quête du pouvoir et de l’acclamation de la 
foule athénienne sont les moyens nécessaires pour la réussite en politique. Dans 
le meilleur des cas, si le politique est philosophe, il est un philosophe 
démocratique. Cela signifie qu’il quitte Socrate pour faire de la politique, mais 
revient à lui pour se ressourcer à la philosophie. Il s’abandonne à la passion du 
peuple mais revient à Socrate pour se retenir et ne pas se dissoudre totalement 
dans cette passion destructrice. C’est seulement au contact de la philosophie que 
le politique devient capable de se retenir. Dans son cas, être philosophe est tout 
simplement être hanté, obsédé par Socrate, par ce qu’il ne sera jamais.      

Dans ce contexte alors, qu’est-ce que la retenue, la honte ? Nous dirions 
que c’est le trait d’union entre philosophie et politique : elle est le caractère 
essentiel de la philosophie politique. Pour le dire d’une autre manière, la honte 
est la conscience du mal nécessaire en politique. De même que Machiavel 
insistait sur le fait que seul le mal qui construit un ordre civil est acceptable en 
politique, admettant ainsi la nécessité de la philosophie – car sinon, comment 
serait-on distinguer entre un mal qui construit et un mal qui détruit – de même 
Alcibiade admet que seul est « politique » un mal éclairé par la conscience 
philosophique. Cette conscience est justement ce qui lie politique et philosophie 
et c’est la passion politique de la honte.   
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Alcibiade est donc la philosophie politique vivante de Socrate266. Mais 

pour lire cette philosophie, il nous faut, en bon philologue267, examiner le 
papyrus sur lequel le texte est écrit : la cité terrestre et son histoire. Si pour sortir 
de la caverne, il nous faut abandonner la cité et l’histoire, laisser derrière nous 
tout ce qui est humain trop humain pour ne nous attacher qu’à la « divine 
philosophie », pour redescendre et y survivre, il faut suivre le chemin inverse. 
Cette proposition de principe pour notre démarche interprétative n’est pas le 
fruit d’une méthode bien élaborée mais ce que dicte le sens le plus commun. De 
cette proposition il découle que si le texte de la République suffit, ne serait-ce 
que lu conjointement avec d’autres dialogues de Platon, pour comprendre la 
façon dont le philosophe, et seulement lui, peut sortir de la caverne, en revanche, 
pour comprendre l’action du philosophe dans la caverne, dans la cité et dans 
l’histoire, le texte platonicien est insuffisant. Le texte écrit par Platon n’est que la 
moitié du texte à lire. Il ressemble à cet instrument que les Spartiates utilisaient 
pour se transmettre mutuellement des messages secrets, la skutalè268. Sur une 

                                                
266 Voir Protagoras 335c-338e où Socrate menace de partir si Protagoras n’accepte pas de mener le 
dialogue comme il le propose, par questions et réponses courtes en évitant les longs discours. Les 
camps des deux protagonistes, démocrate et oligarchique, qui se rangent derrière eux et, pour le 
bien de la communauté dialogique acceptent de faire des compromis. Chacun des deux doit faire 
un pas (συµβῆναι) vers la solution commune. C’est aussi l’avis d’Alcibiade qui, dans un premier 
temps, a pris position pour Socrate en proposant un compromis qui ramènerait Protagoras sur le 
terrain de Socrate : Socrate accepte de s’avouer vaincu dans le combat de longs discours ; 
Protagoras doit faire de même pour le combat dialogique. S’il ne l’accepte pas, il n’a qu’à accepter 
les règles de Socrate et de continuer le dialogue (336b-d). Il s’agit de la même opposition dans 
Apologie 18d, celle entre principe démocratique (discours rhétorique sur l’agora) et principe 
aristocratique de dialogue à deux, adresser la foule anonyme ou un interlocuteur que l’on peut 
interroger. Lorsque Socrate parle de σκιαµαχεῖν, il faut comprendre que la Démocratie radicale à 
Athènes après la chute des Trente ne lui a même pas offert l’arrangement que lui ont offert les amis 
de Protagoras avant le début de la guerre. Toute cette expérience douloureuse ne leur aurait 
finalement servi à rien ! Sur la datation du Protagoras, voir A.E. Taylor, Πλάτων. Ὁ Ἂνθρωπος 
καί τό ἒργο του, Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 1992, p.281.  
267 Nous nous permettons de renvoyer ici à l’excellent livre de Monique Dixsaut sur Nietzsche et la 
science philologique. Monique Dixsaut, Nietzsche par-delà les antinomies, Les Éditions de la 
Transparence, Paris, 2006, ch. III, « Les antinomies de la lecture ». Les travaux de Pierre Hadot 
nous ont aussi été d’une grande aide : « C’est une idée qui m’a conduit dans tous mes travaux : 
quand on est en présence d’un texte, ou d’une parole, il ne suffit pas de prendre ce texte ou cette 
parole dans l’absolu, comme si elle n’avait pas été prononcée par untel dans telle circonstance, tel 
jour, à telle époque et dans un contexte déterminé. » Pierre Hadot, La philosophie comme manière 
de vivre, Albin Michel / Le Livre de poche, Paris, 2001, p.214. Mais celui qui a le premier et de 
façon imparable appliqué ce principe fut Leo Strauss. Voir, par exemple, Leo Strauss, Xenophon’s 
Socrates, Cornell University Press, Ithaca and London, 1972.   
268 Nous avons une description de la κρυπτεία σκυτάλη dans Plutarque, Vies parallèles, Lysandre, 
19. Voir aussi, Κώστα Κοτσανά, Γνωστές και άγνωστες πτυχές της Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας / Kostas Kotsanas, Familiar and Unfamiliar Aspects of Ancient Greek Technology, 
Lianitis Foundation, Limassol, 2009 (catalogue d’exposition).   
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bande de cuir, coupée en diagonale de sorte à pouvoir se rouler autour d’un 
objet cylindrique, ils écrivaient une série de lettres : les lettres du message ne 
s’alignaient que si cette pièce était roulée autour d’un cylindre en bois. Dès lors, 
le texte de Platon est notre bande de cuir, il nous reste à trouver le cylindre. Cela, 
nous le répétons, dans le but de comprendre l’action politique du philosophe 
dans la cité et dans le temps historique du devenir humain. Notre cylindre est le 
temps de Socrate et de Platon et, pour ce qui nous concerne, les Histoires de 
Thucydide et les Helléniques de Xénophon en fournissent le meilleur 
témoignage. Ces deux textes majeurs de l’historiographie grecque sont le corpus 
qui nous servira de cylindre afin de lire le message de Platon.      

Ceci implique une double lecture de la République : la lecture pour sortir 
de la caverne est autre que celle pour y redescendre. Ce qui nous intéressera ici, 
c’est la deuxième lecture, celle de la descente. Des historiens philosophes de toute 
idéologie politique ont condamné Platon pour ses idées oligarchiques et pour son 
hostilité à la démocratie269. Une très virulente critique en ce sens se trouve dans 
Le Politique de Platon de Cornélius Castoriadis. De même, Pierre Vidal-Naquet 
critique l’hostilité de Platon envers les historiens et l’histoire, mais ne voit pas la 
façon dont l’histoire et les historiens sont impliqués dans le texte platonicien. 
L’erreur de ce genre d’attitudes antiplatoniciennes est que leurs auteurs lisent la 
République comme unité de sens autosuffisante, détachée de toute contingence 
historique ou de la pratique politique de son temps. Ils considèrent, sans en 
apporter la preuve, que la science politique de Platon se distingue de la pratique 
politique dans laquelle Platon et notamment Socrate étaient impliqués. Ce qui 
les conduit à des conclusions erronées quant à la véritable intention de Platon270. 
Ce que nous proposons est une lecture croisée de la République avec les textes 
des historiens pour redescendre avec Platon et avec son grand maître dans notre 
caverne271.  

                                                
269 Pour le cas des marxistes, Karl Marx soutient que Platon fait l’apologie du système de castes de 
la théocratie égyptienne ; pour le cas des libéraux, Sir Karl Popper situe Platon parmi les ennemies 
de la société ouverte, rapprochant platonisme et totalitarisme.  
270 Voir par exemple Castoriadis à propos du Politique : « Il n’y a pas d’histoire, il n’y que des cycles 
éternels qui se déroulent dans ce temps […] », Sur le Politique de Platon, Seuil, Paris, 1999, p.139.  
271 Dans son œuvre classique, The Idea of History (1946), R. G. Collingwood soutient que l’histoire 
existe pour que l’homme puisse se connaître soi-même. Autrement dit, le « connais-toi toi-même », 
le γνῶθι σαὐτόν delphique adopté par la tradition socratique, se réalise par la connaissance de 
l’histoire des hommes. L’histoire nous enseigne ce que l’homme a fait et donc ce que l’homme est. 
Tel est le principe de l’historicisme et tel est aussi le principe de l’histoire de la guerre du 
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Les indications de Platon quant à sa véritable intention ne manquent pas. 
La fidélité de Socrate mourant aux lois d’Athènes, sa définition de la Loi272 et 
son rapport à Athènes et aux Athéniens sont accueillis par les accusateurs de 
Platon comme une fine ironie ou comme une stratégie qui avait pour but, pour 
reprendre les mots de Nietzsche, de faire en sorte que le bruit des 
applaudissements couvre les vraies paroles de l’apologie de Socrate devant le 
tribunal de l’histoire. Pour ce qui nous concerne, nous adoptons une autre 
attitude. Au lieu de considérer que la critique politique de Platon est une attaque 
contre la démocratie ou, comme le disait un certain Karl Marx, une tentative 
d’instaurer un régime théocratique de castes comme dans l’ancienne Egypte, 
chose absurde, nous démontrerons, en lisant ensemble histoire et philosophie, en 
replaçant Platon à côté de Thucydide et de Xénophon, que la critique politique 
de Platon est en effet une critique positive pour l’amélioration et la stabilisation 
du régime démocratique à Athènes. Puisque, comme le dit Thucydide273, la 
nature humaine (τὸ ἀνθρώπινον) est telle que des situations semblables se 
reproduiront dans l’avenir, sa critique sera un κτῆµά ἐς αἰεὶ pour l’amélioration 
de toutes les tentatives historiques d’instituer un régime démocratique.            

                                                
Péloponnèse de Thucydide. Mais est-ce aussi le principe qui régit la connaissance de l’homme chez 
Platon ? Il serait facile de répondre par la négative car il semble que celle-ci relève plutôt de la 
raison, voire de la réminiscence. Or, ainsi que nous le montrerons, cette réponse serait trop rapide. 
Si l’homme a une nature, cette nature se manifeste, aussi bien pour Platon que pour Thucydide, 
dans la cité. Elle est en ce sens politique ; or pour les Grecs l’histoire n’est grosso modo que le récit 
de l’activité politique de l’homme. Pour ne donner qu’un exemple, dans le livre VIII de la 
République. Platon analyse les natures humaines à la lumière des régimes politiques qu’il observe 
dans l’histoire d’Athènes et des autres cités. C’est d’ailleurs le sens du fameux passage sur le rapport 
entre la justice dans l’individu, écrite en « lettres formées en petit caractères », et la justice dans la 
cité, écrite en lettres « en plus grands caractères », donc plus reconnaissable et plus facile à étudier 
(II 368d-369a). S’il trouve une forme rationnelle pour analyser les données historiques cela ne 
signifie donc pas que la connaissance de la nature humaine est pour lui apriorique.    
272 Voir supra, II.II.I. 
273 καὶ ἐς µὲν ἀκρόασιν ἴσως τὸ µὴ µυθῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φανεῖται· ὅσοι δὲ 
βουλήσονται τῶν τε γενοµένων τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν µελλόντων ποτὲ αὖθις κατὰ τὸ 
ἀνθρώπινον τοιούτων καὶ παραπλησίων ἔσεσθαι͵ ὠφέλιµα κρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. 
κτῆµά τε ἐς αἰεὶ µᾶλλον ἢ ἀγώνισµα ἐς τὸ παραχρῆµα ἀκούειν ξύγκειται, « Il se peut que le 
public trouve peu de charme à ce récit dépourvu de romanesque. Je m’estimerais pourtant satisfait 
si s’il est jugé utile par ceux qui voudront voir clair dans les événements du passé, comme dans ceux, 
semblables ou similaires, que la nature humaine nous réserve dans l’avenir. Plutôt qu’un apparat 
composé pour l’auditoire d’un moment, c’est un capital impérissable qu’on trouvera ici » (La 
Guerre du Péloponnèse I 22,4,1-7, trad. Denis Roussel, Folio Gallimard, Paris, 2000). 
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ii. Défendre Socrate  

The Republic is the true Apology of Socrates, for only in the Republic 
does he give an adequate treatment of the theme which was forced on him 
by Athens’ accusation against him. That theme is the relationship of the 
philosopher to the political community274.  
 

De quoi Socrate a-t-il été accusé ? L’accusation officielle est citée par 
Xénophon dans ses Mémorables : 

 
ἀδικεῖ Σωκράτης οὓς µὲν ἡ πόλις νοµίζει θεοὺς οὐ νοµίζων͵ ἕτερα δὲ 
καινὰ δαιµόνια εἰσφέρων· ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων. 
(1,1,1,3-5). 
 
Socrate est coupable car il rejette les dieux de la cité et y introduit des 
démons étrangers ; il est aussi coupable de corruption de la jeunesse (nous 
traduisons). 

  
Xénophon récuse brièvement l’accusation pour athéisme dans le premier 

chapitre du premier livre et consacre les six autres chapitres du premier livre, 
ainsi que les trois autres livres de ses Mémorables à réfuter la deuxième 
accusation, celle de corrompre les jeunes gens. Pour lui, il est indéniable que le 
vieux sage fut un homme respectueux des dieux, pieux dans ses actes et dans ses 
pensées. Il affronte donc la question directement et établit les faits.  Néanmoins, 
afin de réfuter la deuxième accusation contre son maître, il adopte une autre 
tactique275. Abandonnant la via recta, il préfère la via obliqua : il n’examine pas 
la qualité des élèves de Socrate, contrairement au tout début où il avait examiné 
l’athéisme de Socrate à travers le caractère moral de son maître, mais la façon 
dont celui-ci enseignait. Car il lui semble que la via recta est une impasse :   

 
Ἀλλ΄ ἔφη γε ὁ κατήγορος͵ Σωκράτει ὁµιλητὰ γενοµένω Κριτίας τε 
καὶ Ἀλκιβιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν ἐποιησάτην. Κριτίας µὲν γὰρ 
τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πάντων πλεονεκτίστατός τε καὶ βιαιότατος 
ἐγένετο͵ Ἀλκιβιάδης δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ δηµοκρατίᾳ πάντων 
ἀκρατέστατός τε καὶ ὑβριστότατος  (Mémorables 1,2,12). 
 
Mais son accusateur argumenta ainsi. Critias et Alcibiade étaient parmi les 
interlocuteurs de Socrate; et aucun homme n’a fait autant de mal à la cité 
que ces deux-là. Critias était, pendant l’oligarchie, le plus vorace et le plus 

                                                
274 Allain Bloom (Eds), Plato’s Republic, op.cit., p.307. 
275 Voir Leo Strauss, Xenophon’s Socrates, op. cit.. 
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violent de tous ; Alcibiade, quant à lui, était, durant la démocratie, le plus 
licencieux et le plus irrespectueux de tous (nous traduisons).  
 

Critias et Alcibiade semblent, en effet, être indéfendables. La façon dont 
Xénophon présente la deuxième accusation laisse entendre qu’il s’agit de deux 
fanatiques radicaux, de deux extrêmes. Si Socrate était effectivement leur 
maître, il les aurait poussés à l’extrémisme politique au lieu de leur enseigner la 
tempérance. Il faut également noter que si le Socrate de Platon se défend contre 
Critias, il ne se défend pas contre Alcibiade. Certes dans son apologie, telle que 
Platon l’écrivit, Socrate se défend contre les deux extrêmes. Il n’exécuta pas 
l’ordre donné par Critias de tuer Léon de Salamine (Apologie 32c-d) et résista 
au peuple qui voulait le sang des généraux des Arginuses (Xénophon, 
Helléniques 2,3,22 ; Platon, Apologie 32a-b). Mais si la première action était un 
refus direct d’obéir à un ordre impie et injuste de Critias, la deuxième n’était 
qu’implicitement liée à Alcibiade. La bataille navale des Arginuses a eu lieu un 
an après le deuxième et définitif départ d’Alcibiade276. Les Athéniens étaient en 
colère contre lui pour une faute qui n’était pas la sienne, mais celle d’Antiochos 
qui n’avait pas obéi à ses ordres. Les généraux condamnés à la peine de mort 
étaient ceux qui avaient remplacé Alcibiade, après avoir été ses seconds. En fait, 
en défendant les généraux contre la colère du Démos, Socrate défend 
implicitement son bien aimé Alcibiade, il prend son parti contre Théramène. 
Luciano Canfora reconstitue fidèlement les événements : 

 
L’occasion plaça Socrate dans la situation la plus conforme à sa vision 
politique : celle d’un homme, ou d’une poignée d’hommes qui se dresse, et 
pour son malheur succombe, devant une majorité qui a tort, mais qui 
prévaut en tant que majorité. Les événements qui aboutirent à l’exécution 
des malheureux vainqueurs des Arginuses eurent pour théâtre l’assemblée, 
qui tint deux séances distinctes. Dans la première le bon sens allait 
l’emporter, quand les partisans de la condamnation réussirent à différer la 
décision. […] Dans l’intervalle, ils s’employèrent méthodiquement à 

                                                
276 οἱ δὲ ἐν οἴκῳ Ἀθηναῖοι͵ ἐπειδὴ ἠγγέλθη ἡ ναυµαχία͵ χαλεπῶς εἶχον τῷ Ἀλκιβιάδῃ͵ 
οἰόµενοι δι΄ ἀµέλειάν τε καὶ ἀκράτειαν ἀπολωλεκέναι τὰς ναῦς͵ καὶ στρατηγοὺς εἵλοντο 
ἄλλους δέκα͵ Κόνωνα͵ Διοµέδοντα͵ Λέοντα͵ Περικλέα͵ Ἐρασινίδην͵ Ἀριστοκράτην͵ 
Ἀρχέστρατον͵ Πρωτόµαχον͵ Θράσυλλον͵ Ἀριστογένην. Ἀλκιβιάδης µὲν οὖν πονηρῶς καὶ 
ἐν τῇ στρατιᾷ φερόµενος͵ λαβὼν τριήρη µίαν ἀπέπλευσεν εἰς Χερρόνησον εἰς τὰ ἑαυτοῦ 
τείχη. (Xénophon, Helléniques, 1,5,16-18) « Cependant à Athènes, lorsqu’arriva la nouvelle de la 
bataille navale, il y eut beaucoup de mécontentement contre Alcibiade ; sa négligence et sa faiblesse 
étaient, pensait-on, la cause de la perte des vaisseaux ; et l’on élut dix autres stratèges, Conon, 
Diomédon, Léon, Périclès, Erasinidès, Aristocratès, Archestratos, Protomachos, Thrasyllos, 
Aristogénès. Pour Alcibiade, mal vu maintenant par l’armée elle-même, il partit avec une trière 
pour le château-fort qu’il possédait en Chersonèse » (trad. Xénophon, Helléniques (I-III), Les 
Belles Lettres, Paris, 1936).  
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influencer la prochaine assemblée par d’habiles coups de théâtre. Ils 
parvinrent à leurs fins. […] Toute cette mise en scène était orchestrée par 
Théramène. Son adversaire était Euryptolème, beau-frère d’Alcibiade 
[…]. […] Soumis à un pouvoir éclaté, suborné, voire manipulé, ce 
« peuple souverain » proclamait sa supériorité sur la loi, dans l’illusion 
d’affirmer ainsi son autorité illimitée et sa liberté de décision. […]  Socrate 
se trouvait dans la minorité perdante. […] Callixène [politicien de second 
ordre, du parti de Théramène] réclamait un vote statuant de façon globale 
sur le sort des généraux arrêtés. Or une telle proposition était illégale. […] 
Alors Callixène, dirigé de main de maître, menaça les prytanes du haut de 
la tribune : s’ils persistaient dans leur refus, le verdict qui serait voté 
s’appliquerait également à eux. Ils seraient déclarés coupables avec les 
généraux. Saisis de panique, les prytanes se dirent prêts à mettre aux voix, 
sans l’amender, la proposition de Callixène. Socrate seul défendit 
fermement la proposition précédente, par attachement pour les amis 
d’Alcibiade peut-être, mais pas uniquement. Il prit la parole pour affirmer 
qu’ « il ne ferait rien qui ne soit conforme à la loi ». Ce sont là les seules 
paroles de Socrate qu’on trouve rapportés dans un livre d’histoire 
contemporain des faits. […] Personne ne jugea utile de mettre Socrate au 
rang des condamnés […]. Mais il est hors de doute que son geste de défi 
envers le « peuple souverain » ne fut guère apprécié. Il avait osé contester 
la supériorité du démos sur la loi.277 
 

Cette même colère souveraine, cette fameuse déclaration : « Nul n’est au-
dessus du peuple, pas même la loi »278, condamnant Alcibiade et les généraux, 
condamna Athènes. Dans les deux cas les Athéniens regrettèrent d’ailleurs leur 
acte mais il était trop tard279.  

Entre les deux pôles de la véritable accusation – entre Criton oligarque et 
Alcibiade démocrate – Socrate préfère alors s’attacher à l’attitude démocratique 
d’Alcibiade et se défendre contre l’excès de démocratie tout en condamnant sans 
appel l’oligarchie, plutôt que se défendre contre l’excès d’oligarchie, représenté 
par Criton. C’est sur le terrain de la démocratie que Socrate se défendra contre 
l’accusation d’excès de démocratie, cause de la ruine de la cité. Et quelle 
meilleure manière de le faire que de devenir, dans la République, l’apologiste 

                                                
277 Luciano Canfora, Une profession dangereuse. Les penseurs grecs dans la cité, Desjonquères, 
Paris 2000, p.15-17.  
278 Xénophon, Helléniques I 7.  
279 Pour ce qui concerne les généraux, voir Xénophon, Helléniques I 7,35,1-4 : καὶ οὐ πολλῷ 
χρόνῳ ὕστερον µετέµελε τοῖς Ἀθηναίοις͵ καὶ ἐψηφίσαντο͵ οἵτινες τὸν δῆµον ἐξηπάτησαν͵ 
προβολὰς αὐτῶν εἶναι͵ καὶ ἐγγυητὰς καταστῆσαι͵ ἕως ἂν κριθῶσιν͵ εἶναι δὲ καὶ Καλλίξενον 
τούτων, « Peu de temps après, les Athéniens se repentirent, et votèrent que ceux qui avaient 
trompé le peuple devaient être l’objet d’une citation préjudicielle devant l’Assemblée, qu’ils avaient 
à se faire cautionner jusqu’à ce que le jugement fût rendu, et que Callixénos fut l’un d’entre eux » 
(trad. de J. Hatzfeld, Xénophon, Helléniques (I-III), Les Belles Lettres, Paris, 1936). Pour ce qui 
concerne Alcibiade, voir Plutarque, Vies parallèles, Alcibiade 38, 2-3 : αἴσχιον αὐτοὶ τὸν 
κράτιστον καὶ πολεµικώτατον ἀφείλοντο τῆς πόλεως στρατηγόν, « ils avaient eux-mêmes 
plus honteusement encore enlevé à la ville le meilleur et le plus vaillant de ses stratèges » (trad. 
Plutarque, Les vies parallèles. Alcibiade – Coriolan, Les Belles Lettres, Paris, 2002).           
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d’une organisation aristocratique de la cité, fondée sur l’excellence des 
philosophes, les aristoi ? Platon chercherait ainsi, à travers la mise en place du 
dispositif de la philosophie, à stabiliser un régime démocratique condamné à 
périr. Bien entendu, la définition de la démocratie n’est pas la même : dans le cas 
de Platon, le principe qui fonde la démocratie et régit sa loi est la liberté, ainsi 
que nous l’avons développé. Or le primat de la décision populaire, ou 
« démocratique », est contraire à son principe ! Le primat de la décision des 
sages, ou des philosophes, au profit du démos, assurant la liberté de tout un 
chacun, rend possible le bon fonctionnement de la loi démocratique et du 
régime démocratique. Cette démonstration de la nécessité d’une greffe 
aristocratique/oligarchique sur le tronc de la démocratie athénienne continue 
par ailleurs dans le Politique. L’unité des deux dialogues est assurée par la 
défense implicite de Socrate et d’Alcibiade. Ce qui nous pousse à une telle 
lecture de la République est son introduction.             

Au commencement de la République, le premier mot, le verbe κατέβην,  
a suscité nombre de commentaires. Pour la plupart des commentateurs, l’image 
rappelle la descente d’Ulysse dans l’Hadès, équivalente à la descente du 
philosophe dans la caverne. Sans refuser cette ligne d’interprétation, il faut noter 
que le verbe est suivi d’un complément de lieu et d’un complément de temps : 
κατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ. Cette phrase en son ensemble appelle une 
interprétation politique. Le lieu du Pirée avait pour les Athéniens une 
signification très particulière. « Les gens du Pirée »280 étaient les démocrates qui, 
avec Thrasybule, avaient libéré Athènes de la tyrannie des Trente. D’ailleurs, il 
existe deux éléments supplémentaires dans le texte de Platon qui renforcent cette 
interprétation.  

Le premier élément concerne la famille de Céphale, dans la maison que se 
déroulent la rencontre et la discussion. La famille de Céphale fut persécutée par 
les Trente. Son grand fils, Polémarque, qui prit en main les affaires de la famille 
après la mort du vieux Céphale, fut assassiné et son autre fils, l’orateur Lysias, 
échappa de peu à la mort. Après la restauration de la démocratie par 
Thrasybule, Lysias écrivit son fameux discours contre Ératosthène, demandant 

                                                
280 οἱ ἐκ Πειραιῶς (Helléniques I 7,35,8) ; τῶν ἐκ Πειραιῶς (Helléniques II 4,33,2) ; τοὺς ἐν 
Πειραιεῖ (Helléniques II 4,35,3) et passim. 
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justice contre celui qui avait massacré sa famille. Un autre personnage 
mentionné dans le dialogue, Nikèratos, fils du général Nicias, mort en Sicile 
après le désastre de la campagne militaire athénienne, fut aussi tué par les 
Trente. Ce dialogue est donc aussi un hommage à des gens justes, injustement 
condamnés par l’ignoble tyrannie, comme Socrate devait l’être par la tyrannie 
de la démocratie plébiscitaire.     

Le deuxième élément est un petit mot d’esprit de Socrate que Platon 
glisse au début du dialogue :   

 
Ὁ οὖν Πολέµαρχος ἔφη· Ὦ Σώκρατες͵ δοκεῖτέ µοι πρὸς ἄστυ 
ὡρµῆσθαι ὡς ἀπιόντες. Οὐ γὰρ κακῶς δοξάζεις͵ ἦν δ΄ ἐγώ. Ὁρᾷς οὖν 
ἡµᾶς͵ ἔφη͵ ὅσοι ἐσµέν; Πῶς γὰρ οὔ; ῍Η τοίνυν τούτων͵ ἔφη͵ κρείττους 
γένεσθε ἢ µένετ΄ αὐτοῦ. Οὐκοῦν͵ ἦν δ΄ ἐγώ͵ ἔτι ἓν λείπεται͵ τὸ ἢν 
πείσωµεν ὑµᾶς ὡς χρὴ ἡµᾶς ἀφεῖναι; ῏Η καὶ δύναισθ΄ ἄν͵ ἦ δ΄ ὅς͵ 
πεῖσαι µὴ ἀκούοντας; Οὐδαµῶς͵ ἔφη ὁ Γλαύκων. Ὡς τοίνυν µὴ 
ἀκουσοµένων͵ οὕτω διανοεῖσθε (République 327c4-327c14). 
 
Polémarque dit alors : 
« Socrate, vous me semblez pressés de rentrer en ville. 
Tu n’as pas tort de le penser dis-je. 
Et vois-tu, dit-il combien nous sommes ? 
Comment ne pas le voir ? 
Alors, dit-il, ou bien vous l’emporterez sur nous, ou bien vous restez ici. 
N’existe-t-il pas, dis-je, une autre possibilité : ne pourrions-nous vous 
convaincre qu’il faut nous laisser partir ? 
Mais alors, il s’agirait pour vous, dit-il, de pouvoir convaincre des gens qui 
ne vous écoutent pas ? 
Non, certainement non, dit Glaucon. 
On ne vous écoutera pas, mettez-vous cela dans la tête.281 

 
Ce passage pourrait servir de guide dans la lecture de toute la 

République. Comment le philosophe peut-il convaincre des gens qui ne 
l’écoutent pas ? Pour convaincre ses concitoyens et interlocuteurs de son droit de 
« quitter » la cité, il doit se soumettre à la cité et à la démocratie. Le petit 
nombre doit d’abord composer avec le grand nombre pour pouvoir ensuite le 
convaincre de sa propre différence. Socrate reconnaît donc non seulement le fait 
indéniable de la force du plus grand nombre, et, donc, de sa compétence à 
imposer de facto son droit, mais, dès le début de l’examen de la question de la 
justice, se soumet à l’autorité démocratique. C’est du lieu même de la démocratie 
que Socrate parlera au nom et à la mémoire de ceux qui ont le plus atrocement 

                                                
281 Traduction de Georges Leroux, Platon, Œuvres complètes, Sous la direction de Luc Brisson, 
Flammarion, Paris, 2008.  
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souffert de sa perte, la famille de Céphale et de son ami Lysias282. Il parlera donc 
en faveur de la démocratie et de son ami fidèle, Alcibiade, qui fut lui aussi tué 
par Critias, si on en croit Plutarque283.   

Si alors, comme le soutient Allan Bloom, la République est la véritable 
apologie de Socrate, elle est aussi beaucoup plus que cela. Elle est en même 
temps une apologie d’Alcibiade et une apologie de la démocratie dans sa forme 
la plus complète et la plus radicale, celle représentée, justement, par Alcibiade. Si 
les Athéniens avaient condamné Socrate, ils devaient avoir de très bonnes 
raisons. Les deux accusations officielles ne font que les cacher. Après une 
première enquête nous avons vu que ces raisons tournent autour de l’excès de 
démocratie. Nous devons chercher par la suite quels sont les excès de la 
démocratie qui mettent en danger le statu quo athénien et quel est le remède 
qu’apporte Socrate/Alcibiade/Platon pour sa défense.  

iii. La démocratie radicale  

Il nous est en effet très difficile de comprendre quelle forme de 
démocratie pourrait être capable de remettre en cause les lois d’une cité 
démocratique au point de condamner le chef de file de pareils idéaux. Nous 
avons en effet du mal à comprendre quels seraient ces idéaux. Afin de saisir 
ceux-ci, il faut épuiser l’ensemble de la littérature de l’époque, notamment la 
littérature historique. Il existe effectivement un début de réponse dans l’apologie 
de Théramène, citée par Xénophon : 

 
ἐγὼ δ΄͵ ὦ Κριτία͵ ἐκείνοις µὲν ἀεί ποτε πολεµῶ τοῖς οὐ πρόσθεν 
οἰοµένοις καλὴν ἂν δηµοκρατίαν εἶναι͵ πρὶν [ἂν] καὶ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ δι΄ 
ἀπορίαν δραχµῆς ἂν ἀποδόµενοι τὴν πόλιν δραχµῆς µετέχοιεν͵ καὶ 
τοῖσδέ γ΄ αὖ ἀεὶ ἐναντίος εἰµὶ οἳ οὐκ οἴονται καλὴν ἂν ἐγγενέσθαι 
ὀλιγαρχίαν͵ πρὶν [ἂν] εἰς τὸ ὑπ΄ ὀλίγων τυραννεῖσθαι τὴν πόλιν 
καταστήσειαν. τὸ µέντοι σὺν τοῖς δυναµένοις καὶ µεθ΄ ἵππων καὶ µετ΄ 
ἀσπίδων ὠφελεῖν διὰ τούτων τὴν πολιτείαν πρόσθεν ἄριστον 
ἡγούµην εἶναι καὶ νῦν οὐ µεταβάλλοµαι (Helléniques II 3,48,1-3,49,1). 
 

                                                
282 Lysias avait lui aussi écrit une apologie de Socrate afin de contrer le pamphlet de Polycrate 
contre Socrate. Malheureusement, il ne nous en reste que de brefs passages.   
283 Lui et son fils furent exilés et Critias demanda à Agésilaos de le mettre à mort par tous les 
moyens, car il était un puissant ennemi potentiel contre Sparte et contre les Trente. Plutarque, Vies 
parallèles, Alcibiade, 39.          
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Pour moi, Critias, je n’ai jamais cessé de faire la guerre à ceux qui 
considèrent qu’il ne peut y avoir de belle démocratie jusqu’à ce que les 
esclaves et ceux qui vendraient, par misère, leur patrie pour une drachme 
participent au pouvoir ; et, d’autre part je suis un adversaire constant de 
ceux qui pensent qu’il ne peut pas se constituer de bonne oligarchie jusqu’à 
ce qu’ils aient réduit la cité à subir la tyrannie du petit nombre. Gouverner 
avec ceux qui sont en mesure de défendre l’État soit avec leur cheval soit 
avec leur bouclier, voilà ce qu’estimais autrefois être la meilleure politique, 
et je ne suis pas aujourd’hui d’avis différent.284  

 
Voici donc la forme de démocratie absolue qui pourrait remettre en 

question de fond en comble la vie politique de la cité. Théramène fut arrêté par 
les autres parce qu’il était opposé à leurs actions injustes, comme la mise à mort 
de Léon de Salamine et de Nikeratos, fils de Nicias, condamnation prononcée à 
seule fin de s’approprier de leurs biens (Helléniques II 3,22 et suivant). Ils le 
conduisirent devant le tribunal d’Athènes constitué par cinq cent membres 
désignés par les Trente, parmi les trois mille citoyens athéniens qui leur étaient 
fidèles.  Nous avons dans ce passage non seulement un plaidoyer de Théramène 
pour sauver sa vie, mais aussi un acte héroïque de défense d’un programme 
politique. Ce fut l’action politique qui l’imposa comme le seul qui préservait 
véritablement le bien commun. Ce programme est seulement suggéré par la 
phrase καὶ µεθ΄ ἵππων καὶ µετ΄ ἀσπίδων, phrase qui signifie que devraient 
participer équitablement au pouvoir : d’une part les aristocrates, qui par la loi 
étaient obligés d’élever des chevaux et de se battre comme chevaliers ; d’autre 
part les pauvres, qui constituaient les hoplites. Alcibiade était chevalier et 
Socrate hoplite. Mais ce n’est pas tout. Un autre élément nous est donné par 
cette apologie : πρὶν [ἂν] καὶ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ δι΄ἀπορίαν δραχµῆς ἂν 
ἀποδόµενοι τὴν πόλιν δραχµῆς µετέχοιεν (« jusqu’à ce que les esclaves et 
ceux qui vendraient, par misère, leur patrie pour une drachme participent au 
pouvoir »), ce qui signifie qu’il y avait des gens qui soutenaient un pareil 
changement de régime. Puisque Théramène se présente ici comme étant au 
milieu, refusant également les deux extrêmes, oligarchique et démocratique, et 
puisque nous savons qu’Alcibiade était un démocrate, alors il est très logique de 
conclure que ces idées-là étaient les idées d’Alcibiade, peut-être insufflées par son 
maître Socrate. Il nous faut examiner par la suite si cette intuition s’avère juste. 
Car si elle s’avère juste, il se peut très bien que le programme politique de Platon 
                                                
284 Trad., Xénophon, Helléniques (I-III), Les Belles Lettres, Paris 1936. 
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pour l’institution du Bien dans la cité, tel qu’il se construit dans la République, 
en découle. Nous cherchons à savoir si dans les actes d’Alcibiade une telle 
attitude est manifeste et si une telle réforme était possible. La réforme qui 
s’esquisse entre les lignes de la défense de Théramène préconise un régime qui 
serait un mixte d’oligarchie et de démocratie, mais dans lequel tous les êtres 
humains, hommes et femmes, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, 
participeraient à la vie politique et militaire de la cité. Nous rappelons que la 
libération d’esclaves était chose courante et précédait la prise du pouvoir dans la 
cité par les armes. Les tyrans, ayant besoin d’hommes, recrutaient leurs esclaves 
les plus fidèles. Or Alcibiade avait effectivement besoin d’hommes, mais pas 
nécessairement pour prendre le contrôle de la cité. Athènes avait selon lui besoin 
de guerriers, de soldats-citoyens pour combattre et vaincre l’ennemi, mais aussi 
et surtout pour réaliser ses ambitions de conquête. Libérer les esclaves qui se 
battaient avec les citoyens sur les champs de bataille était chose commune en 
Grèce et les Spartiates avaient, les premiers, institué la classe des 
νεοδαµνοῦντες, ilotes libérés après avoir combattu pour Sparte. Dans l’Athènes 
d’après la campagne sicilienne, un besoin d’hommes s’était fait fortement 
ressentir et Alcibiade aurait pu franchir le pas, une fois le régime stabilisé. 

Dans le but de démontrer que nos allusions sont justes, nous examinerons 
les événements survenus en 411 av. J.-C. à Athènes et le rôle d’Alcibiade dans ce 
renversement politique. Par la suite, nous examinerons les causes du deuxième et 
définitif exil d’Alcibiade, notamment la peur des Athéniens qu’Alcibiade ne 
devienne un tyran, une peur nourrie notamment par les démagogues et les 
ennemis politique d’Alcibiade.   

Il faut au préalable préciser notre point de vue : ce n’est pas celui de 
l’historien mais celui du philosophe. Nous ne pouvons ni prétendre lire dans la 
pensée d’Alcibiade, ni affirmer que ce que nous avançons est « vrai », que cela 
s’est « réellement » passé ainsi et pas autrement. Au contraire, la simple 
possibilité nous suffit pour éclairer notre questionnement : quelle est en effet la 
philosophie politique de Socrate/Platon/Alcibiade ? Et pour ce qui concerne 
notre questionnement général : est-ce que l’on peut légitimement comprendre 
cette philosophie politique comme une philosophie katéchontique et ses 
représentants comme le katechon ? D’ailleurs, c’est Platon qui nous pousse sur 
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ce chemin. Après avoir mis en place sa cité en paroles (λόγω), Socrate est obligé 
par ses compagnons de revenir en arrière et examiner si cette cité peut se réaliser 
ou non. Par sa réponse, Socrate circonscrit les frontières entre projet 
philosophique et réalité : il dit en effet que la réalisation des choses dont il était 
question était « certes pas impossible » (οὐ µἐντοι ἀδύνατα), mais difficile à 
réaliser (χαλεπά, République VI 502c ; aussi IV 435c, χαλεπά τὰ καλά). Les 
choses philosophiques comportent donc des risques (µεγάλα πάντα ἐπισφαλῆ, 
République VI 497d8) qu’il faut assumer. Quelle est au juste la nature de ce 
risque ? Quel est le risque que comporte une lecture philosophique et non 
historique de l’histoire ? Est-ce dans le fait de se méprendre sur ce qui s’est 
réellement passé, selon la formule consacrée de Ranke ? Sûrement pas ! 
Chercher ce qui s’est réellement passé est possiblement le but de la science 
historique, mais n’est pas du tout le but de la philosophie. Le risque inhérent à 
tout projet philosophique est de se montrer vide, de sorte que toute entreprise 
politique de réalisation du projet philosophique s’avère vaine. Tel est le sens du 
mot ἐπισφαλές et telle est la nature de tout projet philosophique : « fort risquée 
mais pas impossible ». Notre lecture des aventures d’Alcibiade est donc elle aussi 
ἐπισφαλής, car elle est philosophique et non historique. Son rapport à la réalité 
historique est défini par la double limite que lui impose son statut : fort 
improbable mais pas impossible.  

iv. Les événements de 411-407 av. J.-C.    

Afin d’aller droit au but sans perdre du temps, nous citons ce passage de 
Thucydide qui décrit la façon dont se sont achevés ces événements.   

 
Ἐπὶ δ΄ οὖν τοῖς ἠγγελµένοις οἱ Ἀθηναῖοι ναῦς τε εἴκοσιν ὅµως 
ἐπλήρουν καὶ ἐκκλησίαν ξυνέλεγον͵ µίαν µὲν εὐθὺς τότε πρῶτον ἐς 
τὴν Πύκνα καλουµένην͵ οὗπερ καὶ ἄλλοτε εἰώθεσαν͵ ἐν ᾗπερ καὶ τοὺς 
τετρακοσίους καταπαύσαντες τοῖς πεντακισχιλίοις ἐψηφίσαντο τὰ 
πράγµατα παραδοῦναι (εἶναι δὲ αὐτῶν ὁπόσοι καὶ ὅπλα 
παρέχονται) καὶ µισθὸν µηδένα φέρειν µηδεµιᾷ ἀρχῇ· εἰ δὲ µή͵ 
ἐπάρατον ἐποιήσαντο. ἐγίγνοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον πυκναὶ 
ἐκκλησίαι͵ ἀφ΄ ὧν καὶ νοµοθέτας καὶ τἆλλα ἐψηφίσαντο ἐς τὴν 
πολιτείαν. καὶ οὐχ ἥκιστα δὴ τὸν πρῶτον χρόνον ἐπί γε ἐµοῦ 
Ἀθηναῖοι φαίνονται εὖ πολιτεύσαντες· µετρία γὰρ ἥ τε ἐς τοὺς 
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ὀλίγους καὶ τοὺς πολλοὺς ξύγκρασις ἐγένετο καὶ ἐκ πονήρων τῶν 
πραγµάτων γενοµένων τοῦτο πρῶτον ἀνήνεγκε τὴν πόλιν. 
ἐψηφίσαντο δὲ καὶ Ἀλκιβιάδην καὶ ἄλλους µετ΄αὐτοῦ κατιέναι καὶ 
παρά τε ἐκεῖνον καὶ παρὰ τὸ ἐν Σάµῳ στρατόπεδον πέµψαντες 
διεκελεύοντο ἀνθάπτεσθαι τῶν πραγµάτων. 
 
À la nouvelle du désastre, les Athéniens pervinernt malgrè tout à armer 
vingt navires. On décida d’autre part de réunir les citoyens et une première 
assemblée se tint sur la Pnyx, lieux où les Athéniens avaient coutume de se 
réunir antérieurement. Après avoir déposé les Quatre-Cents, cette 
assemblée décida de remettre le pouvoir aux Cinq-Mille, corps qui devait 
être composé de tous les citoyens capables de faire les frais d’un 
équipement d’hoplite. Elle décréta en outre qu’aucune magistrature ne 
serait rémunérée, toute infraction à cette règle devant entraîner la 
malédiction du coupable. Plusieurs assemblées se tinrent encore dans les 
jours qui suivirent. On désigna des nomothètes et on vota plusieurs textes 
constitutionnels. Il apparaît que jamais, de mon temps du moins, les 
Athéniens ne furent mieux gouvernés qu’au cours des premiers temps de ce 
régime, qui sut cominer sagement la démocratie et l’oligarchie. C’est cela 
en premier lieu qui permit à la cité de surmonter la crise qu’elle traversait. 
On vota en outre un décret autorisant Alcibiade et plusieurs autres exilés à 
rentrer. Des émissares furent envoyés auprès de lui et des Athéniens de 
l’armée de Samos pour les inviter à participer de leur côté à l’effort de la 
cité (La Guerre du Péloponnèse VIII 97,1,1-97,3,3, trad. Roussel285). 

 
Pour la première fois, de mon temps, dit Thucydide, les Athéniens ont 

bien arrangé leurs affaires. Ils ont créé un régime mixte par un mélange 
équilibré (ξύγκρασις) d’éléments oligarchiques et démocratiques ou, comme le 
disait Théramène, « de chevaux et de boucliers », ce qui, aux dires mêmes de 
Thucydide, retourna une situation désespérée en faveur des Athéniens. Pour la 
première fois, fut désigné comme l’homme le plus capable de diriger la cité ainsi 
réformée.  

Suivons les événements de 411 à 407 av. J.-C. afin de déterminer le rôle 
d’Alcibiade. Ces événements sont racontés par Thucydide dans sa Guerre du 
Péloponnèse à partir de 8,45. Après la catastrophe de Sicile, qui fut l’œuvre de la 
guerre entre Alcibiade et la cité athénienne commandée par ses ennemis 
politiques, les Athéniens étaient désespérés. La défection des alliés (Guerre du 
Péloponnèse 8,2) était leur plus grand problème, car une grande flotte était 
nécessaire afin de regagner les villes perdues et le tribut qu’elles versaient. Sans 
ce tribut les Athéniens ne pouvaient ni payer les salaires de leurs marins ni 
maintenir une flotte puissante. En même temps, l’alliance des Spartiates avec le 

                                                
285 Thucydide, La Guerre du Péloponnèse, préface de Pierre Vidal-Naquet, traduction et notes de 
Denis Roussel, Folio classique Gallimard, Paris, 2000.  
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Roi Darius (Guerre du Péloponnèse 8,37) procura au camp des Péloponnésiens 
les revenus nécessaires pour maintenir une flotte grande et forte. Dans cette 
situation Alcibiade, exilé à Spartes décida de revenir à Athènes (Guerre du 
Péloponnèse 8,45) car Agis, l’un des deux rois de Sparte, voulait sa mort. Il avait 
même envoyé Astyochos pour le tuer. Il est fort probable qu’Agis en voulait à 
Alcibiade pour des raisons personnelles286. Alcibiade agit alors en trois temps. 
Dans un premier temps, il devint un proche de Tissapherne, parce qu’il avait 
compris que la force du Roi était ce qui allait compter le plus dans la suite de la 
guerre. Il l’éloigna de Sparte, lui conseillant de ne laisser aucune cité grecque 
parvenir à l’hégémonie, car le Perse serait alors en danger. Mieux valait les aider 
l’une et l’autre afin qu’elles s’affaiblissent mutuellement (Guerre du Péloponnèse 
8,46). Une fois proche de Tissapherne, il approcha les oligarques d’Athènes à 
Samos (Guerre du Péloponnèse 8,48). Il leur offrit l’alliance du grand Roi si les 
Athéniens changeaient leur régime en oligarchie. Ce que les Athéniens finirent 
par accepter (Guerre du Péloponnèse 8,53-54). La démocratie fut alors abolie 
en mars 411 av. J.-C. Or la flotte athénienne, stationnée à Samos, resta fidèle au 
régime démocratique. Des envoyés des oligarques demandèrent de l’aide à 
Alcibiade pour renverser également le régime de Samos. Mais Alcibiade refusa 
de les suivre, restant fidèle à la démocratie287.  Par la suite, les oligarques, au 
nombre de quatre cents, prirent complètement le contrôle du pouvoir à Athènes. 
Parmi les conspirateurs se trouvaient Théramiène, Antiphon et Pissandros288. 
Les chefs du parti démocratique à Samos furent Thrasybule et Thrasyllos. 
Thrasybule lui-même persuada l’armée à Samos de rappeler Alcibiade de son 
exil et alla le chercher auprès de Tissapherne (Guerre du Péloponnèse 8,81). 
                                                
286 En fait, on raconte que pendant l’absence d’Agis, Alcibiade séduisit sa femme Timaia dont il eut 
un fils, Léotychide. Il dit qu’il avait agi de la sorte pour que les Lacédémoniens aient un jour un roi 
Athénien. Voir, Plutarque, Alcibiade, 24. Malheureusement, il se trouva qu’Agis s’absenta plus de 
dix mois et il put donc ne pas le reconnaître. Du coup, ce fut Agésilaos qui régna et qui fut 
responsable du déclin de Sparte. Nous voyons donc qu’Alcibiade rêvait d’une alliance beaucoup 
plus grande : celle entre Sparte, cité oligarchique, et Athènes, cité démocratique. Ce rêve fut 
brièvement réalisé pendant la deuxième alliance athénienne mais ne fut aucunement la ξύγκρασις 
à laquelle songeait Alcibiade.   
287 Les mots de Thucydide sont très clairs sur ce point : « Pendant ce temps, des conciliabules se 
tenaient parmi les Athéniens de Samos. Considérant qu’Alcibiade ne voulait pas les aider que du 
reste un homme comme lui n’aurait pas sa place dans une cité oligarchique, les conjurés décidèrent 
de se passer de ses services » (καὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἅµα οἱ ἐν τῇ Σάµῳ τῶν Ἀθηναίων 
κοινολογούµενοι ἐσκέψαντο Ἀλκιβιάδην µέν͵ ἐπειδήπερ οὐ βούλεται͵ ἐᾶν καὶ γὰρ οὐκ 
ἐπιτήδειον αὐτὸν εἶναι ἐς ὀλιγαρχίαν ἐλθεῖν, Guerre du Péloponnèse 8,63,4,1-4, trad. Roussel).  
288 Sur ces événements et la place respective de chacun des conspirateurs voir Luciano Canfora, 
Storie di oligarchi, Sellerio Editore, Pallermo, 1983, ch.VII-X.   
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Lorsqu’Alcibiade parla à l’assemblée de l’armée athénienne, il fut élu général 
avec les autres. L’armée, se sentant forte avec Alcibiade à sa tête, voulait 
marcher sur le Pirée et restaurer la démocratie en déclenchant une guerre civile. 
Mais Alcibiade l’en dissuada (Guerre du Péloponnèse 8,82-83). Après les 
négociations avec les quatre cents, il fut décidé que le régime prendrait une 
forme mixte dans laquelle règneraient non pas quatre cents, mais cinq mille des 
meilleurs citoyens289 et que les droits et les biens de tous les citoyens seraient 
respectés (Guerre du Péloponnèse 8,86). Voici donc la manière dont Alcibiade 
arriva à instituer le régime mixte qui sauva, provisoirement, Athènes.   

Thucydide ne présente pas l’action d’Alcibiade comme étant l’exécution 
d’un plan minutieusement préparé, fondé sur une véritable philosophie 
politique290. Mais en lisant entre les lignes, nous pouvons du moins suggérer 
l’idée d’une action consciente et planifiée. D’abord, il prvint à faire tomber la 
démocratie, ce qui aux dires de Thucydide, n’était pas chose facile : le peuple 
d’Athènes avait connu cent ans de régime démocratique – la chute des 
Pisistratides eut lieu en 510 av. J.-C. – dont cinquante ans comme maître des 
Grecs (Guerre du Péloponnèse 8,68,4). Il prit ensuite le parti des démocrates et 
en utilisant l’armée à Samos, il déstabilisa le régime des quatre cents, trop faible 
sans l’appuie de la flotte. Après le renversement des quatre cents, il contribua à 
l’institution du régime des cinq mille. Et tout cela sans causer une guerre civile 
qui aurait probablement signé la fin d’Athènes291. Tels furent les actes 
d’Alcibiade, élève de Socrate. Entre 411 et 407, il lui a fallu « quatre années 
                                                
289 Athènes était une des villes les plus peuplées de la Grèce (Thucydide, Guerre du Péloponnèse 
2,64 ; Xénophon, Mémoires 5,6,14 ; Economique 8,22). Dans le recensement de 317 av. J.C., sous 
le règne de l’archonte Démétrios de Phalère, il y a avait à Athènes vingt et un mille citoyens, dix 
mille métèques et quatre cent mille esclaves. Nous pourrions donc avancer avec prudence qu’avec 
la réforme d’Alcibiade, un athénien sur quatre était au pouvoir.     
290 Jacqueline de Romilly parle d’un « beau paradoxe » : « Par un beau paradoxe, Alcibiade avait 
exigé l’adoption d’un régime oligarchique, mettant fin à plus d’un siècle de démocratie ; l’affaire 
une fois lancée s’étoffa et prit consistance ; et, pour finir, comme un feu qui se transmet le long d’un 
fil conducteur avant d’aller provoquer une explosion plus loin, l’oligarchie fut bel et bien installée, 
mais sans Alcibiade et contre lui. Cependant, il n’y perdit rien : Athènes, soumise à l’oligarchie, était 
contre lui, mais les Athéniens de Samos, fidèles à la démocratie, lui firent confiance ». J. de Romilly, 
Alcibiade, Paris, de Fallois, 1995, p.167.  
291 Telle est la condition pour l’imposition d’un « régime juste et équitable » (δικαίου […] καὶ 
ἰσονόµου πολιτείας, Lettre VII 326d5) que pose Platon dans sa septième lettre : « mais qu’il n’use 
pas contre sa patrie de la violence qu’entraîne un renversement du régime politique. Quand il n’est 
pas possible d’assurer l’avènement du meilleur (régime politique) sans bannir et sans égorger des 
hommes. Il vaut mieux rester tranquille » (βίαν δὲ πατρίδι πολιτείας µεταβολῆς µὴ προσφέρειν͵ 
ὅταν ἄνευ φυγῆς καὶ σφαγῆς ἀνδρῶν µὴ δυνατὸν ᾖ γίγνεσθαι τὴν ἀρίστην, Lettre VII 
331d2-4, trad. Platon Œuvres complètes, op. cit.). Jacqueline de Romilly parle de « réconciliation » 
et d’« entente », les « mots d’ordre de la démocratie modérée » (Alcibiade, op. cit., p.183).  
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de luttes et de victoires »292 pour revenir triomphateur à Athènes. 
Malheureusement, l’action irréfléchie d’Antiochos, moins d’un an après, « un 
peu plus que les cent jours »293, et une défaite insignifiante de la flotte d’Athènes, 
qui sous le commandement d’Alcibiade était invincible294, donnèrent l’occasion 
aux ennemis d’Alcibiade de le calomnier en disant qu’il était un débauché qui ne 
pensait qu’à devenir tyran. En 406 avant notre ère, il prit de nouveau le chemin 
de l’exil pour éviter la colère d’un Démos instable entre les mains des 
manipulateurs. En effet, en raison de sa position et de son influence sur le peuple 
Athénien, Alcibiade était effectivement en position de devenir tyran : il était 
tellement aimé du peuple que, pendant le règne des Trente, les Athéniens 
pensaient qu’il les sauverait de nouveau (Plutarque, Alcibiade 38). Xénophon 
raconte que juste avant la bataille navale finale à Aigos Potamoi, qui scella le 
sort d’Athènes, Alcibiade était descendu de son château et avait prévenu les 
généraux que leur positionnement était catastrophique. Mais les généraux 
l’auraient renvoyé sans l’écouter. Il fut assassiné par Pharnabase, sur l’ordre de 
Sparte qui avait suivi la proposition de Critias. Les Trente avaient exilé 
Alcibiade et son fils, mais étaient s’inquiétaient néanmoins des exceptionnelles 
compétences de l’homme et du fait qu’après leur défaite les Athéniens avaient 
regretté le renvoi du meilleur, du plus apte à la guerre des stratèges 
(πολεµικώτατον στρατηγόν, Plutarque, Alcibiade, 38). Son exécution mit fin 
à cette tentative de l’élève de Socrate d’instaurer le meilleur régime.                             

v. Alcibiade et la tyrannie : interprétation du Politique 

Juste avant de partir pour la Sicile, comme l’un des trois généraux 
d’Athènes (les autres étaient Lamachos et Nicias), les ennemis politiques 
d’Alcibiade l’avaient décrié en tant qu’ami de l’oligarchie et ennemi de la 

                                                
292 J. de Romilly, Alcibiade, op. cit., p.191. 
293 J. de Romilly, Alcibiade, op. cit., p.207 et suivant. 
294 Plutarque raconte que les Athéniens sous le commandement d’Alcibiade se sentaient invincibles 
et refusaient de se mêler aux autres (Plutarque, Alcibiade 29,1) et il est possible que ce sentiment 
d’invincibilité poussa le malheureux lieutenant qu’Alcibiade avait laissé à son poste à attaquer avec 
un seul navire la flotte spartiate à Colophon en 406 ! (Plutarque, Alcibiade 35,6). « S’il y eut un 
homme victime de sa propre renommée (ὑπὸ τῆς αὑτοῦ δόξης καταλυθῆναι), ce fut Alcibiade », 
commente Plutarque (Alcibiade 35,3). 
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démocratie. Les circonstances de sa trahison sont bien connues ainsi que sa 
contribution à la défaite athénienne totale en Sicile. Par la suite, il rompt avec 
Sparte et se rend en Thrace où il complote en préparant son retour : il se fait 
passer pour l’ami du Grand Roi et joue sur cette alliance pour persuader ses 
ennemis politiques de son utilité pour la cité.  Il avait en effet préparé et conduit 
de loin le coup oligarchique de 411, mais au lieu de se joindre à l’oligarchie 
athénienne, il se rend à Samos, où stationne la flotte, après avoir noué 
intelligence avec les stratèges, dont Thrasybule. Fidèle aux πάτρια, il prend la 
tête de la flotte et se rend à Athènes. Là, au lieu de marcher sur la ville et rétablir 
la démocratie, il trouve un arrangement en instituant le régime des cinq mille, le 
meilleur régime qu’eut jamais la cité selon Thucydide. Il prend par la suite la 
tête de l’armée d’Athènes, en tant que stratège, et se trouve de nouveau accusé, 
cette fois-ci de vouloir instaurer une tyrannie. Nous allons argumenter non 
seulement que les agissements d’Alcibiade ne sont pas arbitraires et 
opportunistes, mais que le plan que ce dernier poursuivait est d’origine 
socratique, qu’il est même consigné dans les dialogues de Platon.  

L’argument est simple : le meilleur régime combine oligarchie/ 
aristocratie et démocratie. Instaurer ce régime implique de persuader les 
Athéniens que le régime démocratique actuel est vulnérable, que la cité, et le 
régime même, seraient gagnants si une composante aristocratique était intégrée 
dans les institutions démocratiques. Nous avons démontré en quoi la loi telle que 
l’envisage et la définit Platon est en principe démocratique, car elle se fonde sur 
la liberté de l’individu. Nous avons aussi démontré que le jeu symbolique de la 
République aboutit à la même conclusion : respect du régime démocratique, 
mais tentative d’en améliorer les lois en introduisant la vision de la cité idéale, 
« en paroles » (λόγω, République 369a). Dans cette perspective, user de la 
liberté qu’offrent les lois pour les améliorer est non seulement licite, mais aussi 
inscrit dans le principe de la loi démocratique. De plus, fidèle aux principes 
platoniciens, décrits dans la lettre VII ainsi que nous l’avons signalé, Alcibiade 
change les lois sans effusion de sang en usant de la persuasion. Mais ce n’est que 
dans le Politique que la défense et la justification de la politique d’Alcibiade sont 
exposées dans toute leur ampleur et ainsi, rappelons-le, la défense et la 
justification de Socrate. Le plan tortueux du Politique ne peut être compris 
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qu’en référence à cette entreprise de double défense : en rendant justice à 
Alcibiade, on rend justice à Socrate. En ce sens, le choix de l’Étranger, de 
« l’hôte des Athéniens »295, est parfait : sa qualité d’étranger lui assure une 
objectivité de son regard et sa qualité d’hôte des Athéniens explique sa 
bienveillance envers la cité. Nous comprenons évidemment pourquoi Socrate ne 
pourrait être le personnage principal : juge d’Alcibiade, il serait ultimement son 
propre juge ! Mais reprenons le texte en commentant les étapes de la stratégie de 
défense de Platon.  

De manière générale, le Politique est la défense sur le plan philosophique 
et sur le plan politique d’un seul homme politique, Alcibiade, et à travers lui, 
une défense de son maître Socrate. En conséquence, ce récit du Politique tisse 
ensemble deux questions. 

(a) La première est celle de la défense de l’action politique d’Alcibiade et 
donc, ultimement, de la philosophie politique socratique si, comme nous l’avons 
suggéré, Alcibiade est la philosophie politique de Socrate. Dans ce texte, Platon 
défend donc point par point Alcibiade et s’explique sur l’ensemble de son action 
qui s’est avérée catastrophique pour la cité. La clef de la défense de Platon est de 
suggérer que le fait qu’une action n’aboutisse pas ne signifie pas qu’elle est 
nécessairement mauvaise et mal intentionnée. Défendre une action signifie 
défendre sa logique et son principe, démontrer sa cohérence et laisser entendre 
quel en serait le déroulement heureux.  

(b) La deuxième question, considérablement plus approfondie que la 
première, concerne la possibilité d’une action politique fondée sur la raison. 
Définir la dialectique implique de démontrer une fois pour toutes qu’une 
philosophie politique est possible. Nous comprenons évidemment ce qui pousse 
Platon à tisser ensemble les deux questions : la deuxième proposition, à savoir, 
qu’il peut y avoir une philosophie politique, est la condition de possibilité de la 
première, à savoir, qu’Alcibiade fut l’incarnation d’une telle philosophie 
politique.      

Le principe de notre lecture reprend le principe commun à l’action 
d’Alcibiade et à la philosophie politique de Platon telle qu’elle est développée 
dans le Politique : le tissage entre oligarchie, qui favorise la modération, et 

                                                
295 Telle est en effet la signification du mot xenos : l’hôte, l’invité d’honneur.  
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démocratie, qui favorise audace et courage. Le lecteur de Thucydide296 
reconnaîtra facilement les deux modèles dans la description faite par l’historien 
des Spartiates, des Athéniens et de leurs ennemis Syracusains. Les Spartiates, 
portés à la modération, peuvent être mis en péril par leur inertie ; les Athéniens, 
sont audacieux au point de se perdre. Alcibiade, en organisant l’expédition de 
Lysandre en Sicile, accomplit le tissage parfait entre la modération des Spartiates 
et l’audace de Syracusains, aussi immodérés que les Athéniens. À Athènes, 
Lamachos pourrait être un audacieux commandant en chef, contrebalançant 
ainsi la prudence immodérée de Nicias, mais étant pauvre, comme nous le 
signale Thucydide, il n’a aucune autorité devant Nicias même quand tous les 
deux sont élus à la tête du corps expéditionnaire à Sicile. Dépourvu des qualités 
de Lamachos, le modéré Nicias cause malgré lui la perte de la flotte et des 
troupes athéniennes.  

Tisser ensemble les deux vertus, ou les deux humeurs, revient à unifier, à 
un premier niveau, Athènes, en mettant fin à l’existence des deux cités, celle des 
riches (ἡ πλουσίων) et celle des pauvres (ἡ πενήτων) (République 422e-423a), 
et la guerre civile qui en découle nécessairement quand les deux classes se 
disputent le pouvoir (République 521a-b) ; à un deuxième niveau, la Grèce elle-
même, en créant une alliance panhellénique entre Sparte et Athènes comme à 
l’époque glorieuse des guerres médiques et de la contre-attaque grecque 
ultérieure contre la Perse. Or, les deux niveaux dépendent l’un de l’autre : une 
alliance entre Athènes et Sparte, entre les villes phares des deux régimes 
concurrents, pourrait mettre fin à la guerre civile à l’intérieur de chaque ville. 
Cette guerre civile qui embrasa toute la Grèce, magnifiquement décrite par 
Thucydide à propos de Corcyre (Guerre du Péloponnèse 3,81-84), et la grande 
guerre, celle entre Athènes et Sparte, ont une seule et même cause : 
l’impossibilité de penser et de mettre en place un système constitutionnel qui 
partage équitablement le pouvoir entre le petit nombre et le grand nombre. 
Réciproquement, une paix entre les « deux cités », les riches et les pauvres, les 
ὀλίγοι et les πολλοί, à Athènes pourrait déboucher sur une entente entre les 

                                                
296 Thucydide, Guerre du Péloponnèse, I,70,3 ; 145,4 ; VII,28,3 ; VIII,96,5 et VII,21,3. Sur le sens 
de τολµᾶν, voir Rémi Brague, Introduction au monde grec. Études d’histoire de la philosophie, 
Champs essais, Paris, 2008, pp.63-68.  



 203 

deux rivaux, éventuellement sur une alliance défensive297 entre eux, et 
ultimement sur un consensus plus large dans toute la Grèce. L’argument du 
Politique de Platon, fondé à la fois sur l’enseignement socratique et sur l’action 
politique et militaire de son disciple Alcibiade, est que pareil système 
constitutionnel est envisageable et qu’Alcibiade a essayé de le mettre en place. La 
fin du Politique est une exposition de ce système qui pourrait faire revenir la 
paix en Grèce en général et à l’intérieur de chaque cité grecque en particulier. 
Voici les mots mêmes de Platon : 

 
Τοῦτο δὴ τέλος ὑφάσµατος εὐθυπλοκίᾳ συµπλακὲν γίγνεσθαι φῶµεν 
πολιτικῆς πράξεως τὸ τῶν ἀνδρείων καὶ σωφρόνων ἀνθρώπων 
ἦθος, ὁπόταν ὁµονοίᾳ καὶ φιλίᾳ κοινὸν συναγαγοῦσα αὐτῶν τὸν 
βίον ἡ βασιλικὴ τέχνη, πάντων µεγαλοπρεπέστατον ὑφασµάτων καὶ 
ἄριστον ἀποτελέσασα [ὥστ’ εἶναι κοινόν] τούς τ’ἄλλους ἐν ταῖς 
πόλεσι πάντας δούλους καὶ ἐλευθέρους ἀµπίσχουσα, συνέχῃ τούτῳ 
τῷ πλέγµατι, καὶ καθ’ὅσον εὐδαίµονι προσήκει γίγνεσθαι πόλει 
τούτου µηδαµῇ µηδὲν ἐλλείπουσα ἄρχῃ τε καὶ ἐπιστατῇ (Politique 
311b). 
 
En vérité, disons-le, le tissu qu’ourdit l’action politique (πολιτικῆς 
πράξεως) est achevé lorsque les mœurs des hommes fougueux et des 
hommes modérés sont prises ensemble dans l’entrecroisement à angle droit 
de leurs fils. Cela a lieu lorsque la technique royale (βασιλική τέχνη), 
ayant rassemblé leur vie en une communauté, au moyen de la concorde et 
de l’amitié, grâce à la réalisation la plus magnifique de tous les tissus, et y 
ayant enveloppé tous les habitants des cités, esclaves et hommes libres, les 
tient ensemble dans cette trame, et qu’elle commande et dirige en assurant 
à la cité, sans manque ni défaillance, tout le bonheur dont elle est 
capable298. 
 

Outre les deux objectifs évidents de ce texte, à savoir l’art politique et la 
dialectique, ce texte, où la rhétorique défensive se mêle aux préoccupations 
épistémologiques, pose une question concernant l’articulation entre philosophie 
et politique : comment éviter que l’agent de la transformation ne devienne 
nécessairement chef exécutif et donc, éventuellement, tyran ? Comment 

                                                
297 Il y avait en effet deux types d’alliances entre les cités. Le premier, de type hégémonique, était 
contracté entre une grande puissance et une cité vassale et était signalé par la phrase stéréotypée : 
τὸν αὐτὸν φίλον καὶ ἐχθρὸν νοµίζειν, ce qui implique que lorsqu’Athènes reconnaît en Sparte son 
ennemie et fait campagne contre elle, Samos doit partir également en guerre contre Sparte. Ce qui 
n’était pas le cas de l’alliance défensive. La phrase stéréotypée de ce deuxième type d’alliance 
reprenait la formule : βοηθεῖν παντὶ σθένει κατὰ τὸ δυνατόν, ce qui signifie qu’en cas d’attaque 
contre l’une des cités alliées, l’autre devrait l’aider de toutes ses forces, faisant son possible. Il est 
intéressant de noter que la première alliance athénienne était du premier type d’alliance, tandis de la 
deuxième du second.  
298 Traduction de Luc Brisson et de Jean-François Pradeau, Le Politique, GF Flammarion, Paris, 
2005.  
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expliquer à qui veut l’entendre qu’Alcibiade est peut-être l’agent de la 
transformation politique d’Athènes et de la Grèce, mais qu’il n’est aucunement 
mu par des ambitions tyranniques ? Autrement dit, l’homme royal étant exclu à 
cause de l’impossibilité de sa tâche, l’homme du δεύτερος πλοῦς transforme en 
la récupérant, la « technique royale » (βασιλικὴ τέχνη), mais ne gouverne pas : 
il est en effet οἰκονόµος et non πολιτικός. Le sujet de ἄρχει τε καὶ ἐπιστατεῖ 
étant ἡ βασιλικὴ τέχνη, c’est la « technique royale », et non l’homme royal 
(τὸν βασιλικὸν ἄνδρα) ou l’homme politique (τὸν πολιτικόν), qui gouverne. 
« L’homme royal, écrit Monique Dixsaut, sait qu’agir politiquement, c’est agir 
sur l’opinion et par elle, imposer des évaluations sociales communes en liant les 
citoyens par "la partie éternelle de leur âme" »299. Son œuvre est, pour 
l’écrasante majorité du temps historique, indirecte, non directe. Par ailleurs, un 
seul philosophe (roi ou tyran) ne suffit pas. Les philosophes doivent régner : 
gouverner est l’affaire d’une classe, pas d’une personne. Même si le chef du 
gouvernement était effectivement un vrai philosophe, pourrait-il garantir que 
l’ensemble de la fonction publique serait constitué de philosophes ? Pour donner 
encore une fois la parole à Monique Dixsaut :  

 
Le Politique infléchit légèrement la thèse de la République en admettant 
une scission entre savoir et pouvoir – la cité pourra être bien gouvernée si 
le « prince » a à ses côtés un sage conseiller. Il n’est pourtant pas plus exact 
d’affirmer que Platon, devenu réaliste sur le tard, rompt avec l’idéal de la 
République, que d’affirmer que tout bon politique doit avoir un naturel 
philosophe et que les deux genres ne font qu’un. Tout dépend de quoi le 
politique tire son inspiration : des réalités « divines », et il est philosophe ; 
d’un conseiller, et c’est alors lui qui est le véritable politique tandis que le 
gouvernant ne l’est que de fait et pour le temps qu’il exerce ses fonctions, à 
l’aide d’une science qui lui reste « étrangère ».300    
      

Le premier souci de Platon fut de laver Alcibiade du soupçon selon lequel 
il cherchait à établir une tyrannie. Platon fait très astucieusement intervenir le 
mythe de Cronos. Ce n’était un secret pour personne : les Athéniens désignaient 
le règne de Pisistrate par l’expression « le règne de Cronos » ou « l’Âge d’or ». 
Or, l’Étranger montre sans l’ombre d’un doute que cette époque est 
définitivement révolue. C’est le sens du mythe de Cronos : au temps du pasteur 

                                                
299 Monique Dixsaut, Platon, Vrin, Paris, 2003, p.223. 
300 Monique Dixsaut, Platon, op. cit., p.223-224. 
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divin, il n’est nul besoin de science politique301. Le fait même de chercher une 
science du politique signifie ou bien que l’Âge d’or est résolument perdu, ou bien 
qu’il n’a jamais existé302, ce que suggère aussi le terme de δεύτερος πλοῦς qui 
opère le passage du mythe à la recherche dialectique de la science politique. 
Pour les marins, ce terme signifie tout simplement : plus de vent, il faut ramer.  

Le Politique arrive à ses fins au fur et à mesure qu’il démontre que :  
(a) Au niveau de l’action politique, l’action d’Alcibiade a justement 

consisté, pour reprendre la métaphore platonicienne, à « ramer » et non à 
chercher du vent pour hisser sa voile tyrannique. Il a ramé pour la Grèce entière, 
pour apporter la paix et la prospérité en tissant ensemble non seulement 
hommes libres et esclaves (autrement dit, ceux qui ont gagné la guerre et ceux 
qui l’ont perdue), mais aussi partisans de l’oligarchie et partisans de la 
démocratie, Sparte et Athènes. Le souvenir glorieux des guerres médiques 
Spartiates et Athéniens combattant côte à côte, puis de la contre-attaque 
victorieuse étaient probablement son inspiration. Il est même probable que son 
modèle d’homme politique fut le général Kimon, celui qui, « même mort, 
remportait des victoires » (καὶ νεκρός ἐνίκα), ancien chef de fil du parti 
oligarchique et de l’aréopage, et non Périclès, le chef démocrate de la liesse 
égalitariste et de la tyrannie de la foule athénienne sur Athènes elle-même et sur 
la Grèce entière.    

(b) Au niveau de la théorie politique, la science politique de Socrate et 
l’action politique d’Alcibiade sont fondées sur le même modèle, celui mis en 
lumière par la pensée dialectique. Alcibiade devenant ainsi, même par son échec, 
la preuve historique que le projet d’une philosophie politique 
socratique/platonicienne n’est pas irréaliste303. 

                                                
301 Voir le commentaire de Monique Dixsaut sur le mythe de Cronos : « Le mythe sert à nous 
débarrasser d’une illusion : celle qui consiste à croire à une différence de nature entre gouvernants et 
gouvernés ». Monique Dixsaut, Métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon, op. 
cit., p.240.  
302 Monique Dixsaut dit : « En revanche, si les hommes d’alors se contentent de se divertir par des 
contes, la pensée n’y gagnera rien : le mythe du Politique fournit l’occasion de porter un jugement 
sur la valeur des mythes en général. […] le politique teinte d’ironie sa peinture d’un prétendu Âge 
d’or […] », Platon, op. cit., p.217. 
303 Pour cette raison, nous estimons que Leo Strauss a tort de soutenir que « non pas Socrate mais 
Aristote fut le fondateur de la science politique ». Certes, « l’ascension interminable vers l’idée du 
bien et [l’éveil des] autres à cette ascension » fut l’effort constant de Socrate, mais ce n’est pas pour 
cela qu’il « manqua […] non seulement pour l’activité politique, mais même pour fonder la science 
politique. » (Leo Strauss, La cité et l’homme, Agora, Paris, 1987, p.43.) Il faut savoir distinguer 
entre moyens et fins, comme le fit Aristote lui-même quand il déclara que l’on délibère (βούλευσις) 



 

 206 

De cette façon, le disciple de Socrate n’est plus le corrompu que 
dépeignaient les accusateurs de son maître, mais l’homme politique à qui 
Socrate avait enseigné la science politique, une science qui, de ce fait, recouvre 
sa réputation auprès des Athéniens.   

 Conclusion : les philosophes comme force katéchontique  

Ce que nous avons décrit est un programme philosophico-politique : un 
dessein philosophique (en grec, οἰκονοµία), que nous pouvons appeler, par-delà 
de Platon, tout simplement socratique, pour l’institution du bien dans la cité et 
l’action politique de son plus fidèle serviteur et οἰκονόµος, Socrate. Dans un 
livre devenu classique304, Leo Strauss présente l’action socratique sous ce 
prisme : selon lui, la valeur du récit de la vie de Socrate présenté par son élève 
Xénophon consiste en ceci, qu’il nous présente le Maître comme un « go-
between », un entremetteur, un homme qui met en contact les bonnes personnes 
pour l’accomplissement d’une tâche spécifique. Socrate n’accomplit pas lui-
même la tâche, il possède un savoir unique qui le rend capable de lire dans les 
âmes de ses amis et interlocuteurs et de décider qui est bon pour qui et pour 
quoi. C’est en effet, une dialectique appliquée qui s’exerce aussi bien sur la 
sphère politique de l’exercice du pouvoir que sur la sphère de la vie privée. En 
effet, comme nous l’a admirablement appris Monique Dixsaut305, la dialectique 
est, pour Platon, la science du mélange et de la séparation : qu’est-ce qui va avec 

                                                
seulement sur les moyens (περὶ τῶν πρὸς τἀ τέλη), pas sur les fins (οὐ περὶ τῶν τελών) (Éthique 
à Nicomaque 1112b12-13). La fin de toute action pratique (morale ou politique) est l’ἀγαθόν ou, 
du moins, le φαινόµενον ἀγαθόν (Éthique à Nicomaque, 1097a20-24 ; 1113a). La fin n’est pas un 
objet de délibération mais de décision (προαίρεσις) et de volition (βούλησις). Nous agissons 
toujours en vue d’un bien ou d’un bien apparent. La science pratique (morale ou politique) agit en 
vue de ce bien. Le bien pour Socrate fut cette ascension interminable. Toutefois, le Socrate de 
Platon a aussi le souci des moyens, comme nous venons de le démonter. Articuler la réflexion sur les 
moyens à l’interminable ascension vers le bien, pour lui-même comme pour les autres, pour 
l’individu comme pour la cité, est le véritable fondement de la science politique.    
304 Leo Strauss attribue à Socrate le rôle de matchmaker, « entremetteur », dans les relations entre 
les individus et entre les individus et la cité : « Socrates exercises the art of the altogether excellent 
matchmaker ». Leo Strauss, Xenophon’s Socrates, Cornell University Press, Ithaca and London, 
1972, p.176 et passim ; Voir aussi, L’homme et la cité, op. cit., où Leo Strauss présente Socrate 
comme roi clandestin d’Athènes.  
305 Monique Dixsaut, Les métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon, Vrin, Paris, 
2004.  
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quoi et pourquoi et qu’est-ce qui ne va pas avec quoi et pourquoi ? Telle est 
l’affaire de la dialectique. Le Socrate de Xénophon applique à ses amis de tous 
les jours ce genre de savoir. Or, il le fait afin de servir un plan, une « économie » 
politique spécifique : le dessein philosophique présenté ci-dessus. C’est ce dessein 
qu’il convient d’appeler « économie katéchontique ». Socrate n’agit donc pas 
directement. Ce n’est pas un homme politique tout en étant le seul parmi ses 
contemporains à exercer le « vrai art politique ». C’est un entremetteur : il agit 
comme ces femmes qui organisent rencontres et mariages. À son talent de sage-
femme s’ajoute d’emblée celui d’entremetteuse. Or, il agit en vue d’un plan 
précis, qu’il convient de récapituler.  

Nous avons exploré la mise en place de la force katéchontique de la 
philosophie dans la cité par l’action du philosophe ; plus précisément, par 
l’action de cet unique philosophe qu’est Socrate. La première et plus importante 
composante de la force katéchontique, les lois de la cité, n’est pas pour autant 
l’œuvre de Socrate. Elle n’en est pas moins philosophique pour autant : elle est la 
réalisation de la raison à laquelle ont contribué d’autres philosophes, voire les 
dieux eux-mêmes. Nous reviendrons bientôt à cette référence aux Lois de 
Platon. L’œuvre des lois consiste à augmenter la liberté de l’individu en lui 
procurant la belle éducation. C’est justement la tâche de la République de nous 
démontrer, pour résumer d’un mot l’analyse d’Allan Bloom, le rôle du régime 
philosophique dans l’éducation libérale306 et la formation du citoyen. Permettre 
à l’individu d’atteindre les trois degrés de liberté, ou, du moins, le degré que la 
nature individuelle permet à chaque citoyen d’atteindre, voilà le but des lois bien 
instituées de la cité. Bien, entendu, la liberté de changer les lois de la cité est 
réservée au petit nombre, non pas au profit d’un diktat ou d’une violence 
arbitraire, mais simplement à cause du fait que peu de gens ont le courage 
d’affronter les forces obscures qui les taraudent, se libérer des pulsions égoïstes 
pour s’élever à la liberté de l’universel à travers la connaissance et la pratique de 
la philosophie. C’est justement le rôle que Socrate réserve aux philosophes. Ils 

                                                
306 Par éducation « libérale » nous entendons l’éducation digne de l’homme libre. L’adjectif 
« libéral » est utilisé dans ce sens partout où il est question de loi libérale, de régime libéral ou 
d’éducation libérale. En ce sens, Rémi Brague parle des « pratiques qui sont les plus intéressantes de 
la vie humaine : l’art, la science, la vie morale, tout ce que l’on appelle les activités « libérales », 
dignes d’un homme libre. » Pour l’auteur la connaissance de Dieu est elle aussi une activité libérale. 
Cf. Rémi Brague, Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres, Flammarion, Paris, p.72. 
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sont les rois de sa cité du Soleil, non pour imposer leur loi mais pour faciliter le 
bon fonctionnement de la loi de la raison. Le philosophe, faut-il le répéter, n’en 
tire aucun profit. Et, comme a l’habitude de le répéter Monique Dixsaut, quoi 
de plus raisonnable que de donner le pouvoir et le gouvernement à ceux qui, 
justement, n’y trouvent pas leur intérêt ?307 Car instituer les lois est une chose, 
veiller à ce que les lois soient respectées en est une autre. Jean-Jacques Rousseau 
avait très bien compris le problème quand il écrivait dans le Discours sur 
l’économie politique que si vous donnez des lois à un peuple corrompu, il 
trouvera toujours un moyen de les corrompre ! Et il serait préférable à ce peuple 
que les lois mêmes n’existassent point car elles seront des armes entre les mains 
du vice.308 Le philosophe ou la classe des philosophes intervient à ce niveau-là : 
éduquer les citoyens dans le respect de la loi. Voici la raison pour laquelle la 
mort de Socrate est l’acte fondateur de la philosophie dans la cité. Désobéir à la 
loi est un acte de mise à mort de la loi. Or, la mise à mort de la loi équivaut au 
règne des passions égoïstes et tyranniques les plus déchaînées. Elle constitue 
l’acte d’apostasie le plus radical qui ouvre le chemin au règne de l’Antéchrist. 
Car la fonction de la loi consiste dans le fait de contrôler, d’inhiber, de retenir 
l’expression de la nature tyrannique qui sommeille dans chaque représentant de 
l’espèce humaine. Chaque homme, chaque citoyen, philosophe ou vulgaire, doit 
se battre constamment contre ce tyran qui sommeille en lui et se tient prêt à 
revenir en force à chaque instant. Les lois de la cité l’en empêchent pour autant 
que l’on consente à leur obéir : telle est la fonction katéchontique des lois.  

Nous avons dit que même si l’institution des lois n’est pas l’œuvre du 
philosophe, elle n’est pas moins philosophique pour autant. Les Lois sont 
justement l’œuvre où Platon nous montre la continuité entre le divin et le 
philosophe, entre les lois nées dans la cité et les lois instaurées par les philosophes 
législateurs. Le dialogue s’ouvre par une question des plus inattendues : « Dites 
moi, vous qui venez d’une autre cité, qui est responsable de vos lois ? Est-ce un 
dieu ou bien un homme ? » (Lois I 624a) À cette question de l’Athénien, 
                                                
307 « Car voici en quoi consiste le vrai là-dessus : la cité au sein de laquelle s’apprêtent à gouverner 
ceux qui sont le moins empressés à diriger, c’est elle qui est administrée de la meilleure façon et la 
plus exempte de dissension, tandis que celle que dirigent ceux qui sont dans l’état contraire se 
trouve dans la situation opposée. » République, VII, 520d.  
308 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’économie politique ; Du contrat social précédé de 
Discours sur l’économie politique, Du contrat social (première version) et suivi de Fragments 
politiques, texte établi, présenté et annoté par Robert Derathé, Gallimard, Paris, 1964, p.74-75.   
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Cleinias le Crétois et Mégille le Spartiate répondent par l’affirmative. Au dire de 
nos interlocuteurs, Zeus et Apollon sont à l’origine des lois respectives de Crète et 
de Sparte. Leo Strauss commentant cette réponse affirmera que, d’après Platon, 
la philosophie est fondée sur la loi divine.309 Si nous insistons ici sur les travaux 
de Leo Strauss consacrés aux Lois de Platon, c’est pour mieux démontrer que la 
pensée paulinienne présente plus d’affinités avec la pensée philosophique 
qu’avec la pensée judaïque de la Révélation. Il existe deux textes où Strauss 
étudie le rapport entre l’origine divine des lois d’après Platon et la Révélation. 
Dans Philosophie und Gesetz, Strauss procède à une discussion commune entre 
les deux discours, la Loi révélée et la philosophie. Leo Strauss écrit : 

 
Cette doctrine [de fondement de la Loi à partir de la philosophie des 
aristotéliciens musulmans et de leurs disciples juifs] doit être comprise au 
niveau des principes comme un dérivé de la philosophie platonicienne. Il 
ne suffit pas d’établir par une exacte analyse des sources que cette doctrine 
se ramène à la philosophie platonicienne ; au contraire, il faut, à l’inverse, 
concevoir dans sa possibilité la façon dont cette doctrine émane de la 
philosophie platonicienne. À cette fin, on a tout d’abord besoin d’établir 
quel est le point de vue suprême que Platon et les penseurs médiévaux 
s’accordent pour admettre. Il s’avère que ce point de vue est l’idée d’une 
Loi surnaturelle, c’est-à-dire d’une loi établie en vue de la perfection 
propre à l’homme, mais une telle loi – et seule une telle loi mérite le nom 
de Loi – ne peut être que d’origine divine [ici, Leo Strauss renvoie au 
passage déjà cité du début des Lois].310  

  
Dans ce passage, Strauss établit le lien entre loi rationnelle et loi divine. 

La philosophie, entendue comme philosophie platonicienne, dérive de la loi 
divine de la même manière que la religion : par interprétation rationnelle. 

 
[…] c’est dans les Lois, dans lesquelles Platon transforme les « lois divines » 
de la Grèce archaïque, selon une méthode exégétique qui anticipe 
l’interprétation philosophique de la Loi révélée chez les penseurs du 
Moyen Âge, pour en faire des lois véritablement divines et les reconnaître 
ainsi comme véritablement divines, que Platon se trouve sans conteste le 
plus près de la Loi révélée. Dans cette approche de la Révélation qui n’est 
pas guidée par la Révélation, nous saisissons dans son origine la fondation 
incroyante, philosophique de la foi en la Révélation (ibid.).  
               

Dans ce passage, Strauss comprend l’entreprise philosophique de Platon 
comme une rationalisation des lois archaïques de la Grèce, qui lui permet de 
dissocier la forme et le contenu des lois. Il maintient la forme ou le principe des 
                                                
309 Leo Strauss, Philosophie und Gesetz, Schocken, Berlin, 1935, p.64 et suivant ; trad. Leo Strauss, 
Maïmonide, traduction de Rémi Brague, PUF, Paris, 1988, p.74 et suivant.  
310 Leo Strauss, Maïmonide, op. cit., p.74.  
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lois, c’est-à-dire la continuité et la tradition, que Strauss entend comme la 
« Révélation », sans maintenir le contenu, qu’il soumet à l’épreuve de la Raison. 
N’est-ce pas ce que fera saint Paul jusqu’à un certain point ? Lui, se fondera non 
pas sur la Raison humaine, bien entendu, qui est folie pour les parfaits, mais sur 
la nouvelle Révélation, la parole du Christ. Notons ici un autre point qui 
rapproche le christianisme du platonisme et l’éloigne du judaïsme. Dans le 
Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza établit une distinction entre le prophète 
et l’apôtre311 : la Révélation du prophète est extérieure et momentanée, tandis 
que celle de l’apôtre est intérieure et continue et se distingue difficilement de la 
lumière naturelle. Les lois du prophète doivent être obéies à la lettre, celles de 
l’apôtre doivent être saisies et obéies dans leur esprit. De ce point de vue, l’apôtre 
est plus proche du philosophe que du prophète, il est à la fois apôtre et 
« docteur » des Nations.   

Au début de son livre posthume, Argument et action dans les Lois de 
Platon, le philosophe reprend le questionnement de sa jeunesse.312 Il nous 
démontre exactement par quel biais Platon accommode les lois les plus vieilles de 
la Grèce, datant de Zeus lui-même, le dieu le plus vieux et le plus éminent, à la 
logique qui est la sienne dans la République. Si les lois crétoises sont en vue de la 
guerre avec les autres cités, il y a toutefois une autre guerre qu’il faut d’abord 
livrer : celle de l’individu contre lui-même313, celle de la cité contre elle-même. 
Dans la topologie platonicienne de la République, cela revient à dire que la 
Raison doit convaincre le lion de combattre l’hydre. De cette manière, la 
perfection propre à l’homme, entendue comme guerre perpétuelle contre soi-
même, devient la fin des lois de Zeus comme de celles de la philosophie. Si par la 
suite l’Athénien démontre que c’est en vue de la paix que le bon législateur 
établit les lois, ce qui contredit l’esprit des lois divines de Sparte et de Crète, il 
pourrait, afin de ne pas avoir à désavouer les lois divines, désavouer le 
                                                
311 Baruch Spinoza, Traité Théologico-politique, PUF, Paris 1999, ch.XI, « Où l’on recherche si les 
Apôtres ont écrit leurs Épîtres en tant qu’Apôtres et Prophètes ou bien plutôt en tant que Docteurs. 
Puis l’on montre la fonction des Apôtres. », pp.410-427. 
312 Cf., Leo Strauss, The Argument and the Action of Plato’s Laws, The University of Chicago 
Press, 1975, in principe.  
313 Dans la perspective chrétienne, cette guerre se résume dans l’« orgueil » d’Augustin, source de 
tout péché, ou dans le « moi haïssable » de Pascal. Ce sont deux notions qu’il faut chercher derrière 
l’« amour propre » de Rousseau et de La Rochefoucauld ou le « mal radical » de Kant (préférer 
l’intérêt propre à la loi), qui retraduisent pour les Modernes le principe chrétien du mal. Bien 
entendu, le cadre d’analyse de cette « idée » n’est pas le même suivant les époques et les auteurs, 
mais le fond reste le même : la guerre contre un ennemi qui siège en nous-mêmes. 
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raisonnement des Crétois et des Spartiates qui n’ont pas compris le sens de la 
« guerre » en vue de laquelle les lois divines ont été établies. Pour ne désavouer 
personne, l’Athénien esquive finalement la question en attaquant Tyrtaios, un 
Athénien qui avait vécu à Sparte.        
 Il y a donc un rapport intrinsèque entre les quatre dialogues de Platon sur 
la loi : le Criton, la République, le Politique et les Lois. Ce sont des dialogues qui 
se complètent entre eux. Le Criton nous fournit une fois pour toutes la définition 
de la loi suivant la gradation de la liberté qu’il est donné à l’homme d’atteindre. 
Il s’agit là de l’armature de la loi, de son principe formel, de sa forme. Les lois 
athéniennes peuvent se prévaloir de ce principe, qui fait que Socrate leur obéit. 
Or, comme nous l’avons suggéré, rien n’est fait sans une éducation adéquate qui 
fera en sorte que les lois soient bien comprises et bien appliquées. Qu’Athènes 
puisse se prévaloir du fait que ses lois sont fondées sur le principe de la loi 
[libérale], ne signifie pas que toutes les institutions athéniennes sont conformes à 
ce principe. Plus précisément, pour atteindre le troisième degré de liberté, celui 
de pouvoir changer les lois, il faut une éducation philosophique qu’Athènes ne 
favorise que très moyennement, en tolérant l’enseignement socratique. Elle n’a 
pas réglé ses institutions éducatives d’après la raison [philosophique]. Quand les 
Lois personnifiées demandent à Socrate si elles ne lui ont pas donné le droit de se 
défendre et les persuader de leur tort, Socrate pourrait très bien répondre par la 
négative. Mais il ne le fait pas, car il sait très bien que le principe de la loi est plus 
que la loi. En effet, pour qu’un véritable droit de cet ordre puisse être institué, il 
faut aussi que les représentants de la loi soient des juges, non seulement intègres 
mais aussi compétents. Ce qui était loin d’être le cas à Athènes. Socrate aurait pu 
donc accuser les Lois d’avoir négligé l’éducation des Athéniens, ce qui a eu pour 
conséquence l’insensibilité des citoyens athéniens aux arguments philosophiques. 
Mais ce serait aller trop loin et demander trop, chose que Socrate se défend de 
faire. Il sait pertinemment qu’aucune loi n’est responsable de la nature humaine. 
Aucune loi ne peut transformer l’homme et faire que la masse athénienne se 
mette à philosopher. Le principe de la loi est l’espoir tandis que la réalité de la loi 
laisse toujours à désirer. Comme le dirait le Citoyen de Genève, on n’a jamais vu 
un peuple de philosophes, mais il n’est pas interdit à un peuple d’être heureux 
pour autant. Il n’existe qu’une seule manière de nier la réalité des lois sans nier 
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en même temps leur principe. Cette manière n’est autre que la construction des 
cités « en paroles ». La construction des ces cités permet la mise en place d’autres 
lois qui, tout en ne niant pas les lois existantes (elle ne se situent pas au même 
niveau), peuvent leur servir d’exemple pour une meilleure mise en place 
institutionnelle de leur principe. Si celui qui propose pareille citée, en 
l’occurrence Socrate, continue à se soumettre à l’autorité de la loi existante, la 
cause est entendue ! Il ne remet pas pratiquement en cause les lois tout en les 
invitant à s’améliorer. Au fond, contrairement à ce que dit Castoriadis, loin 
d’être un radical conservateur314, Platon est un réformateur modéré.  
 Socrate/Platon construit donc deux cités, celle du Soleil dans la 
République et celle des Magnètes dans les Lois. La tradition rapportée par 
Stobée315 veut que Diogène, interrogeant Platon, lui ait fait remarquer que la 
rédaction des Lois n’était pas nécessaire, puisque la cité bâtie dans la République 
avait des lois. Cela montre bien la perplexité des lecteurs des deux dialogues qui, 
ne voyant plus les mêmes thèmes occuper le devant de la scène platonicienne 
(par exemple, la théorie des Idées et l’Idée du Bien), s’imaginent qu’un 
changement de perspective majeur s’est opéré entre l’auteur de la République et 
l’auteur plus âgé des Lois. Vers la fin de sa vie, Platon aurait abandonné la 
radicalité de sa jeunesse pour un discours plus proche de la réalité humaine. 
Toutefois, aucune incohérence n’existe entre le dessein philosophique exposé 
dans le Criton, celui de la République et celui des Lois : tout au long de sa vie, le 
philosophe tient le même discours sur la même chose. Il se peut que les moyens 
diffèrent, mais le fond reste le même. Tissons ensemble ces trois dialogues : nous 
constatons que le même problème y occupe l’essentiel. Ce problème est la 
distance entre la loi et l’éducation libérales.  
 Nous avons vu que cette distance est omise dans le Criton. Socrate aurait 
pu utiliser cet argument pour s’échapper face à l’accusation des Lois. Mais il ne 
l’a pas fait car il savait pertinemment que l’on n’abat pas l’arbre qui est 
susceptible de porter le bon fruit sous prétexte qu’en une occasion il ne l’a pas 
porté. Autrement dit, si on agit sur une conjoncture, on risque de perdre 

                                                
314 Sur Le Politique de Platon, op. cit., p.162. Sur la mécompréhension de la nature du projet 
platonicien par Castoriadis dans ce livre, voir, Pierre Manent, « Le philosophe et la cité », Droits. 
Revue Française de Théorie, de Philosophie et de Culture Juridiques, 31 (2000), PUF, Paris.   
315 Choix de textes, III, 13, 15. 
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l’essence. Le principe libéral contenu dans les lois existant à Athènes est l’arbre 
qui portera ses fruits en matière d’éducation si, et seulement si, le philosophe 
intervient. Sur le tronc et les racines de la démocratie athénienne, il faut greffer 
la philosophie, car c’est un arbre bon, capable de nourrir les aspirations 
philosophiques. Autrement dit, seule une loi libérale peut permettre une 
éducation libérale. Sans la seconde, la première est insuffisante, voire inutile ; 
sans la première, la seconde est irréalisable. Cette greffe est l’affaire de la 
République. Une fois la nécessité de la philosophie démontrée et le rapport entre 
la cité et les philosophes éclairci, alors seulement les législateurs philosophes 
peuvent expliciter leur législation. Ce qui se produit effectivement dans les Lois 
alors que, dans la République, le rapport entre les mœurs et les lois joue un rôle 
prépondérant, mais n’est pas établi concrètement. Entre les natures des hommes 
et des cités, exposées dans la République, et le principe de la loi, exposé dans le 
Criton, les Lois sont appelées à nous démontrer de quelle manière l’application 
du principe par le biais de la philosophie peut influencer les natures. La raison, 
par le biais des mesures culturelles, doit créer l’habitude propre à persuader la 
nécessité316 que représentent les natures humaines (timocratique, oligarchique, 
démocratique et tyrannique) exposées dans les livres VIII et IX de la 
République. Pour le dire d’une manière suggestive, mais qui doit être prise avec 
beaucoup de précaution, les Lois sont à la République ce que le Deutéronome 
est à l’Exode. Comme le code deutéronomique, les Lois sont elles aussi un code 
des lois civiles et religieuses dont le but est de rendre l’âme vertueuse par 
l’habitude. Ce code, qui se situe à un niveau inférieur à celui de la République, 
définit une forme d’exercice perpétuel des sens et des pensées à travers les 
pratiques quotidiennes. Il est donc indispensable d’étudier la vertu, de savoir ce 
qu’elle est pour pouvoir la créer dans l’âme des citoyens. Les deux vertus que le 
politique doit tisser dans la cité, le courage et la tempérance, sont étudiés dès le 
livre I, et cela en étroite conjonction avec les pratiques coutumières (Lois I 630a-
652b). Àfin d’instituer correctement les lois civiles et religieuses en vue de 
l’éducation libérale, il faut savoir ce qu’est la bonne éducation, qui est étudiée en 
Lois II, 652b-664b. L’Athénien détaille les institutions particulières : l’institution 

                                                
316 Cf. Timée 48a : ἀνάγκης ἡττωµένης ὑπὸ πειθοῦς ἔµφρονος, l’intellect (νοῦς) doit persuader 
la nécessité. Il en va de même dans l’âme individuelle et dans la cité comme dans le cosmos.  
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des fêtes religieuses (VIII, 828a-831b), des musiques (II, 669b-670c), des récits 
poétiques (II, 664b-667b), des arts (II, 667c-669b) et des divertissements (II, 
667b-670e ; VII, 806d-824a) doit être considérée comme un moyen d’éducation 
et rien ne doit être laissé au hasard. Musique et gymnastique, les deux colonnes 
de la paideia grecque, méritent la meilleure institution possible (II, 672e-673d), 
afin de servir à l’éducation des jeunes garçons et des jeunes filles (VII, 794c-
806d). La pratique des consignes de la loi devient habitude qui mène à la vertu. 
Voilà donc pourquoi Aristote insiste à tel point sur l’ἓξις : comme chez Platon, 
elle est le lien entre les lois et les mœurs, la voie de l’enseignement qui mène des 
premières aux secondes. Par l’habitude, la loi libérale produit, enfin, son fruit le 
plus précieux, l’éducation libérale, seule capable de la garantir. Il est toutefois 
notable que les quatre derniers livres des Lois (IX-XII) admettent un échec 
partiel de toute tentative d’éducation de la nature humaine : le droit pénal et le 
droit contractuel esquissés à gros traits dans ces livres en sont la preuve. Les Lois 
complètent ainsi la République en ceci, que la communauté des biens ne peut 
concerner que les seuls philosophes et que d’autres régimes de loi (droit pénal et 
contractuel) sont applicables aux non philosophes. Le régime spécial de la 
communauté des biens ne peut être étendu à l’ensemble de la cité. Platon clarifie 
davantage ce qui était déjà assez clair dans la République : il s’agit de fonder une 
cité eudémonique et non la cité des philosophes.  
 Il existe cependant une différence essentielle qui distingue l’esprit des Lois 
de celui du Deutéronome. Platon introduit un distinguo : en proposant un 
préambule (προοίµιον) à chaque loi (νόµος), il oppose la règle de la loi (ou la 
loi comme règle comportementale), qui s’adresse à l’esclave, à l’intention de la 
loi, qui s’adresse à l’homme libre (Lois, IV, 718c-723d). La double attitude du 
médecin face à l’homme libre et à l’esclave témoigne de l’esprit de Platon. La loi 
doit persuader l’homme libre sur la base de la raison – ce qui implique qu’elle 
doit aussi se laisser persuader de son erreur et accepter de changer si celui qu’elle 
tente de persuader de sa justesse est en mesure de fournir les arguments 
rationnels en ce sens. Par contre, l’esclave doit obéir sans mot dire. Ce que 
Platon distingue en effet, ce sont deux types d’hommes : l’homme doué de 
raison et celui qui est esclave de ses passions et de ses désirs – la condition 
d’esclave étant plutôt résultat du manque d’éducation qu’une condition 
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naturelle. N’oublions pas que si un esclave fait une action digne d’un homme 
libre, rendant ainsi service à la cité, il doit être libéré317. Platon, en distinguant 
entre hommes doués de raison et hommes dépourvus de raison, ne remet pas en 
cause les capacités rationnelles du genre humain, mais plutôt la capacité en 
chacun de soigner et de renforcer la partie divine de son âme. Il est intéressant 
sur ce point de se référer aux dispositifs de la loi pénale proposée par l’Athénien 
dans le cas du meurtre avec circonstances atténuantes : folie, maladies, sénilité, 
enfance sont considérés comme facteurs de limitation involontaire de la raison et 
par là-même comme facteurs de limitation de la responsabilité individuelle (Lois 
IX 864c-e). Tel est par ailleurs le but ultime de l’institution des lois libérales : 
que le soin de la partie divine de l’âme soit pris en charge collectivement, 
politiquement, par la cité, dont le soin est d’élever des hommes libres. Il est 
capital de noter que si un tel distinguo n’existe pas dans la Torah, saint Paul 
l’introduit en opposant la lettre de la Loi (γράµµα τοῦ νόµου) à son esprit 
(πνεῦµα τοῦ νόµου) : la lettre tue tandis de l’esprit donne la vie. De cette façon, 
il place l’esclave du côté du Juif qui se refuse au message chrétien et l’homme 
libre du côté du chrétien qui l’accepte318. De même que Platon, Paul ouvre les 
portes de la liberté chrétienne à tout le genre humain et opère la distinction 
lettre/esprit au niveau individuel. Toutefois, ce n’est pas l’éducation qui fait la 
différence mais la foi.          
 Nous avons dit que l’institution des lois coutumières se situe à un niveau 
inférieur à celui de l’institution de la philosophie dans la cité. La raison en est 
évidente : seul le règne des philosophes assure l’adoption de bonnes lois 
coutumières. S’esquisse alors une continuité dans l’institution du bien 
philosophique : la loi libérale démocratique (celle définie par Socrate dans le 
Criton) rend possible la présence de la philosophie dans la cité ; cette présence 
peut aboutir au règne sinon total au moins partiel des philosophes qui 
institutionnaliseront l’éducation libérale, garante de la loi libérale. Platon nous 
dit alors que la loi libérale n’est que conjoncturellement jointe à la loi 
démocratique d’Athènes et qu’elle risque de se perdre, prise dans le mouvement 
de dégénérescence du cycle des régimes. Pour retarder la déchéance, il faut 

                                                
317 Voir aussi infra III.II.II. 
318 Voir infra, III.II.I.i.  
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greffer sur le régime démocratique le principe aristocratique, porté par la classe 
des philosophes, afin qu’une éducation libérale fondée sur la raison puisse être 
instituée. Or le règne des philosophes ne doit pas être considéré comme un 
phénomène ponctuel mais plutôt comme un phénomène spectral. La seule 
présence de la philosophie dans la cité, assurée par la loi libérale, occupe le seuil 
inférieur du spectre du règne des philosophes. Le règne parfait de la classe 
philosophique occupe la limite supérieure. Entre les deux, les philosophes 
accomplissent leur travail de retardateurs avec plus ou moins d’intensité selon 
leur pouvoir dans la cité. Nous avons décrit leur travail de retardement : il s’agit 
d’actualiser la disposition naturelle de l’âme humaine à la vergogne, à la retenue, 
par l’elenchos philosophique, autrement dit, par l’application de la raison à la 
vie concrète des individus (διδόναι λόγον). La lutte du philosophe pour le 
pouvoir est en ce sens une lutte pour l’éducation libérale. En empêchant les 
sophistes et les poètes de répandre leurs fausses idées sur l’éducation et les vertus, 
les philosophes font avancer la cause de la bonne éducation. En empêchant les 
natures philosophiques de sombrer dans l’égoïsme et de céder à leurs désirs, ils 
prennent soin des leurs et assurent la continuité et la faisabilité de leur projet. Et 
si ces natures se trouvent de surcroît être de bonne naissance, comme dans le cas 
d’Alcibiade et d’autres fils de bonnes familles athéniennes qui fréquentaient 
Socrate, promis à un avenir politique brillant, alors la possibilité de la réunir 
dans une même personne le dirigeant et le philosophe invite à l’action. Plutarque 
décrit comme suit la façon dont s’y est pris Socrate pour engager le jeune 
chevalier Xénophon : Socrate l’aurait empêché à l’aide d’un bâton de 
poursuivre son chemin. L’amour entre Socrate et Alcibiade donna naissance à la 
première tentative pour établir un régime mixte. L’institution de ce régime à 
Athènes ou en Grèce devait faciliter la tâche de la philosophie en lui permettant 
d’aller jusqu’au bout de son travail de réforme. Le succès ne fut que de courte 
durée. Mais l’échec conjoncturel n’est nullement un échec structurel. Platon s’y 
emploiera par la suite avec Denys et Dion. Malgré cette série d’échecs, 
l’Académie n’a jamais cessé d’éduquer les jeunes naturels philosophes  pour 
devenir hommes politiques. Car, tout comme Rome n’est pas bâtie en un seul 
jour ni par un seul homme (Cicéron), retenir le mal n’est l’œuvre ni d’un seul 
jour ni d’un seul homme. La prolifération des écoles philosophiques, celles de 
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Platon, d’Aristote, d’Épicure et de Zénon, montre bien que l’exemple de Socrate 
et les Dialogues de Platon319 ont porté leur fruit. C’est cette fécondité de la 
présence philosophique qui a fait dire à Philon que si les philosophes venaient à 
périr, la vertu périrait à son tour.  
 
 Il y a donc une « économie », un plan d’ensemble, philosophique, une 
« économie » politique que partagent également Socrate, Platon et Alcibiade et 
qui est transmise par la tradition philosophique. Cette économie, que nous avons 
décrite dans ce chapitre est ce que nous appelons l’institution du bien dans la 
cité. Notre projet consiste à mettre en regard les deux économies, celle des 
philosophes et celle de Dieu, le plan divin qui est l’économie à laquelle se réfère 
saint Paul320. La mise en place de l’économie divine est pour cet « oikonomos de 
l’Église » sa propre façon d’instituer le Bien dans la cité terrestre. Comparer ne 
signifie pas pour autant opposer. Une lecture attentive des épîtres pauliniennes 
nous laisse entendre, en effet, que si saint Paul désigne la première économie 
comme katéchontique, il lui réserve une place dans ce qu’il convient d’appeler 
économie évangélique. Du point de vue de l’apôtre, il ne s’agit donc pas 
d’opposer les deux économies, philosophique et divine, mais de montrer les 
limites de l’économie katéchontique et son rôle dans la mise en place de 
l’économie évangélique. Ce rôle est celui de l’échafaudage dans la construction 
de l’arc. Pour mettre en place les pierres de l’arc nous avons besoin de 
l’échafaudage ; une fois l’arc fini, l’échafaudage ne sert plus à rien : on peut le 
garder ou pas, son travail a été fait. Paul utilise un autre langage pour désigner 
et illustrer le tissage des deux économies : il parle de lait et de nourriture solide. 
On ne peut pas donner de la nourriture solide à un enfant ; il faut  le faire 
grandir d’abord en le nourrissant avec du lait : « Et moi, frères, je n’ai pas pu 
vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des 
enfants dans le Christ ; je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide, 
                                                
319 Sur le rôle de Socrate dans l’enseignement philosophique des grandes écoles, voir Pierre Hadot, 
La figure de Socrate, Exercices spirituels …, op.cit., et les nombreuses références à sa personne dans 
tous ses travaux. Il suffit de regarder l’usage que fait Epictète des citations de Platon pour 
s’apercevoir de l’ampleur de l’impact des Dialogues sur ses successeurs. Voir l’excellent travail 
d’Armand Jagu, Épictète et Platon, Vrin, Paris, 1946. Saint Paul même cite le Socrate de Platon 
qui, s’opposant à Gorgias, à Polos et à Calliclès, affirme qu’il est préférable de subir l’injustice plutôt 
que de la commettre (réf. déjà donnée).   
320 Sur le dessein ou l’économie de Dieu, voir, Claude Tresmontant, Saint Paul, Seuil, Paris, 2006, 
« Dessein et plan de l’œuvre de Dieu (L’économie du mystère) », pp.38-82.  
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car vous ne pouviez pas la recevoir. Mais vous ne le pouvez pas encore. Car 
vous êtes encore charnels. » (I Corinthiens 3,1). Le lait ou l’échafaudage, c’est 
l’économie katéchontique ; l’arc ou la nourriture solide, c’est l’amour 
[paulinien/chrétien], l’ἀγάπη. 
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III.  Économie platonicienne et  économie paulinienne  

Dans un texte consacré à la pensée de Platon321, Karl Jaspers écrivait 
qu’en matière de liberté politique le philosophe était limité par son propre 
temps :  

 
La force inventive de Platon n’a toutefois pas prévu les constitutions 
garantissant la liberté avec leur mobilité et les chances que leur donnent les 
formes de la légalité. Il imagine le règne des rois philosophes, leur sélection, 
leur éducation. Il n’imagine pas une souveraineté basée sur la 
communication de tous, permettant chaque fois la solution juste selon des 
voies légales, elles-mêmes soumises à des changements légaux.322 
 

 Sans doute Platon n’avait-il pas prévu une constitution libérale basée sur 
la souveraineté populaire et un système constitutionnel de « checks and 
balances ». Son système était en effet fondé sur l’existence d’un petit nombre 
dont la qualité politique essentielle était le courage politique (ἀνδρεία πολιτική, 
430c3-4, mais aussi φρόνησις, 433d1) de « maintenir le jugement, aussi bien 
dans les épreuves difficiles que dans les situations agréables, dans les désirs et 
dans les craintes, et de ne pas en déroger »323. C’est sur la loyauté envers la loi et 
sur le courage de prendre la décision qui s’impose sans égard pour l’intérêt 
propre que Platon fonde son système politique. Peut-on l’en blâmer ? Un 
système légaliste procédural peut-il d’ailleurs garantir que les gouvernants ne se 
corrompent pas ? Rousseau, inversant l’argument avancé par Jaspers en faveur 
du légalisme dans son Discours sur l’Économie Politique, avance que ce n’est pas 
les lois qui font les hommes, mais les hommes qui font les lois et que les hommes 
corrompus sont capables de corrompre toutes les lois aussi parfaites soient-
elles.324 N’est-ce pas l’esprit de corruption qui prospère sous couvert du légalisme 
jésuite que dénoncent les Provinciales de Pascal ? Platon n’a donc peut-être pas 
tort de s’intéresser tout particulièrement aux philosophes, à ceux qui se 
retiennent eux-mêmes par la force de leur nature et de leur éducation. Le 
système philosophique katéchontique de Platon, tel que nous l’avons décrit, 

                                                
321 Karl Jaspers, Les grands philosophes. 2. Platon, Saint Augustin, Plon / Agora Pocket, Paris, 
2009, notamment pp.139-142.  
322 Idem, p.139. 
323 République IV 429c-d, trad. Leroux. 
324 Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, op. cit., p.74-75. 
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retient les prétendants et le grand nombre, tout en se lançant vers la conquête du 
pouvoir politique pour instaurer un régime éminemment philosophique. Si l’on 
se pose la question de savoir ce qui retient le philosophe, on est tenté de répondre 
que c’est sa propre nature renforcée, rendue opératoire par son éducation. 
Comment l’homme peut-il, par ses forces propres, s’élever au-dessus de lui-
même, devenir maître de lui-même et se retenir ? Platon nous offre une image de 
ce cheminement vers le Bien qui associe les forces du caractère naturel et celles 
de l’éducation. C’est cette image que nous allons maintenant étudier.     
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III.I .  Se convertir  au Bien :  l ’ image de la caverne  

Introduction : philosophie platonicienne, médecine et expérience 

L’idée du philosophe comme d’un homme marchant dans les nuages, si 
bien mise en scène par Aristophane dans ses Nuées325, a longtemps nuit à la 
philosophie. Socrate lui-même caricature l’ἀτοπία du philosophe dans le 
Théétète, prenant comme exemple Thalès326. Il va même plus loin, jusqu’à se 
caractériser lui-même comme ἀτοπότατος : ὅτι ἀτοπότατος εἰµι καὶ ποιῶ 
τοὺς ἀνθρώπους ἀπορεῖν (Théétète 149a).  
 Or cette phrase possède un double sens et permet de répondre 
concrètement aux accusations. Les mots utilisés par Socrate ne sont pas faciles à 
saisir : d’un côté ils ont un sens « philosophique », de l’autre un sens ordinaire 
très ordinaire. Ainsi pouvons-nous traduire cette phrase : « car j’ai une allure très 
étrange, voire très laide, et les gens se tournent pour m’examiner de plus près » ; 
mais aussi bien : « car mon attitude envers la connaissance est radicalement 
différente des autres hommes, et je les pousse à réexaminer ce qu’ils savent ou 
croient déjà  savoir ». De cette façon nous avons entre les mains deux textes, 
intrinsèquement liés l’un à l’autre. Nous ne pouvons pas choisir et trancher en 
faveur de l’un ou de l’autre texte, pour l’une ou l’autre interprétation/ 
traduction. Tout au contraire nous devons compter avec cette ambivalence, car 
c’est en elle que réside le véritable sens du texte.   

Socrate/Platon ne cherche pas à privilégier un sens « philosophique » par 
rapport à un sens humain, trop humain. Au contraire, il cherche à montrer le 
chemin, l’ὀδός qui mène de l’un à l’autre. Compter avec l’ambivalence du texte 
signifie montrer en quoi un rapport est possible entre les deux, en quoi consiste 
                                                
325 Ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον (225) ; « Je marche en l’air et contemple le soleil ».  
326 Ὥσπερ καὶ Θαλῆν ἀστρονοµοῦντα, ὦ Θεόδωρε, καὶ ἄνω βλέποντα, πεσόντα εἰς 
φρέαρ, Θρᾷττά τις ἐµµελὴς καὶ χαρίεσσα θεραπαινὶς ἀποσκῶψαι λέγεται ὡς τὰ µὲν 
ἐν οὐρανῷ προθυµοῖτο εἰδέναι, τὰ δ’ ἔµπροσθεν αὐτοῦ καὶ παρὰ πόδας λανθάνοι αὐτόν. 
ταὐτὸν δὲ ἀρκεῖ σκῶµµα ἐπὶ πάντας ὅσοι ἐν φιλοσοφίᾳ διάγουσι (174a4-b1) ; « Exactement 
dans le sens où, dit-on, à Thalès qui, occuper à mesurer le cours des astres, Théodore, et regardant 
en l’air, était tombé dans un puits, une servante thrace fit cette plaisanterie, parfaitement dans la 
note et bien tournée : que dans son ardeur à savoir ce qu’il y dans le ciel, il ignorait ce qu’il avait 
devant lui, même à ses pieds. Et la même plaisanterie continue d’être bonne, pour tous ceux qui 
passent leur vie dans la quête du savoir », trad. Narcy, Platon, Œuvres complètes, op. cit..  
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sa possibilité. Socrate construit son discours à partir d’une situation concrète : la 
laideur de son visage de silène. Le sens philosophique se nourrit du sens 
ordinaire, s’appuie sur lui pour prendre corps et grandir, puis s’en détache. Ce 
détachement, ce mouvement de séparation, Socrate/Platon l’appelle φυγή. 
C’est un mouvement du bas vers le haut, une ascension : φυγὴ δὲ ὁµοίωσις 
θεῶ κατὰ τὸ δυνατόν (« le détachement est se ressembler à dieu dans la mesure 
du possible », nous traduisons, Théétète 176b). Or ce mouvement ne peut avoir 
lieu qu’en prenant racine dans la vie et l’expérience quotidienne. L’élément 
humain, trop humain, lui donne l’élan nécessaire. Ce que nous devons retenir de 
cette leçon de Socrate est que la philosophie n’est pas possible sans la vie 
quotidienne et ordinaire : le φιλοσοφικὸς λόγος est étayé par l’ἐµπειρία.  
 Le discours philosophique de Platon apparaît donc comme une 
philosophie de l’expérience. Pouvons-nous confirmer autrement cette 
affirmation ?  
 Dans Lois IX 857c-d, nous lisons327 :  

 
εὖ γὰρ ἐπίστασθαι δεῖ τὸ τοιόνδε, ὡς εἰ καταλάβοι ποτέ τις ἰατρὸς 
τῶν ταῖς ἐµπειρίαις ἄνευ λόγου τὴν ἰατρικὴν µεταχειριζοµένων 
ἐλεύθερον ἐλευθέρῳ νοσοῦντι διαλεγόµενον ἰατρόν, καὶ τοῦ 
φιλοσοφεῖν ἐγγὺς χρώµενον µὲν τοῖς λόγοις, ἐξ ἀρχῆς τε ἁπτόµενον 
τοῦ νοσήµατος, περὶ φύσεως πάσης ἐπανιόντα τῆς τῶν σωµάτων, 
ταχὺ καὶ σφόδρα γελάσειεν ἂν καὶ οὐκ ἂν ἄλλους εἴποι λόγους ἢ 
τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτ’ ἀεὶ προχείρους ὄντας τοῖς πλείστοις λεγοµένοις 
ἰατροῖς· φαίη γὰρ ἂν “Ὦ µῶρε, οὐκ ἰατρεύεις τὸν νοσοῦντα ἀλλὰ 
σχεδὸν παιδεύεις, ὡς ἰατρὸν ἀλλ’ οὐχ ὑγιῆ δεόµενον γίγνεσθαι”. 
 
Il faut bien savoir en effet que si l’un des médecins qui pratiquent la 
médecine en se fondant sur l’expérience sans connaissance rationnelle 
venait à rencontrer un médecin de condition libre en train de converser 
avec un malade de condition libre et d’argumenter d’une manière qui se 
rapproche de celle de la philosophie, en reprenant la maladie à son origine 
et en remontant à ce qui constitue d’une façon générale la nature du corps, 
il éclaterait d’un grand rire et ne tiendrait d’autres propos que ceux qu’ont 
toujours à la bouche la plus part de ces prétendus médecins : « Insensé, 
dirait-il en effet, ton malade, tu ne le soignes pas, mais en sommes tu lui 
donnes un cours, comme s’il demandait non pas à retrouver la santé, mais 
à devenir médecin » (trad. Brisson et Pradeau328).   
 

                                                
327 Notre tactique concernant la lecture des textes de Platon est la suivante : nous ne suivons pas les 
dialogues de façon continue. Nous intervenons à un moment du dialogue et nous ne le suivons qu’à 
partir de ce moment-là. Nous entrons dans la discussion en respectant le sens du dialogue mais sans 
nous étendre sur ce sens. Nous poursuivons notre propre argumentation à travers nos interventions, 
ce qui ne veut en aucun cas dire que nous laissons de côté l’argumentation de Platon. Notre 
argumentation reprend et respecte celle du philosophe.  
328 Platon, Œuvres complètes, op. cit..  
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Platon fait référence aux doctrines médicales qui ont influencé les divers 

courants philosophiques de l’époque. D’ailleurs la philosophie de 
Socrate/Platon est une médecine de l’âme. Les deux courants de la médecine 
étaient ceux des empiristes et des rationalistes, dont Hippocrate. Le principe du 
premier courant consistait essentiellement dans la recherche et l’établissement 
des tables de maladies et de traitements, à partir de données expérimentales. Le 
deuxième, à partir de données expérimentales, poursuivait l’étude du corps et 
cherchait à établir le fonctionnement exact des organes et à traiter la maladie en 
s’appuyant non seulement sur des données empiriques, mais aussi et surtout sur 
des données « logiques » concernant les rapports entre le tout du corps, ses 
parties et même le milieu dans lequel évolue le vivant. Ces considérations 
faisaient du corps un ensemble cohérent de relations entres le tout, ses parties et 
le milieu. Le λόγος est justement ce rapport analogique entre les parties et le 
tout, la relation proprement dite. Nous n’étudions pas ici le rapport entre Platon 
et Hippocrate329, mais ce rapport nous aide à comprendre non seulement la 
phrase citée mais aussi l’usage du paradigme médical chez Platon, sa 
justification et sa portée. Notons que dans ce passage d’Hippocrate, Platon voit 
bien l’importance du point de vue de la totalité et la nécessité d’un discours 
global capable d’organiser et de distribuer les discours particuliers dans la cité.  

Essayons de traduire cette phrase. Socrate cherche à établir une 
distinction entre deux types de médecins : ceux, µετὰ λόγου, qui s’adressent à 
des hommes libres et ceux, ἄνευ λόγου, qui s’adressent à des esclaves, les deux 
médecines dites « empiriques » (ἐµπειρίαις). Sur ce point il faut faire très 
attention : les deux genres dont parle l’Athénien ne sont pas ἐµπειρίαις et λόγω, 
mais bel et bien ἐµπειρίαις ἄνευ λόγου et ἐµπειρίαις µετὰ λόγου. Si les deux 
catégories opposées par Platon étaient ἐµπειρίαις et λόγω, le texte ne serait 
pas : ἐµπειρίαις ἄνευ λόγου, mais ἐµπειρίαις καί οὐ λόγω. C’est dans ce sens 
qu’il faut comprendre le διαλεγόµενον ἱατρόν qui suit.    
 L’Athénien explique que le médecin qui s’adresse à un homme libre doit 
le persuader que son traitement est approprié et non point l’imposer sans autre 

                                                
329 Sur ce rapport voir, entre autres, l’éloge d’Hippocrate par Socrate dans le Phèdre, 270b-e. Cf. 
Laurent Ayache, Hippocrate, l’ultime recours contre Socrate (Phèdre, 270c) in M. Dixsaut et A. 
Brancacci (éd.), Platon source des présocratiques, Vrin, Paris, 2002, pp.151-167.  
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explication, une telle attitude ne pouvant être envisagée qu’envers un esclave. 
Platon revient sur la discussion de Lois IV 720b-e, qui a conduit à la distinction 
entre le προοίµιον et le νόµος (νόµος τε καὶ προοίµιον τοῦ νόµου, 722e7), 
entre deux façons d’imposer la volonté du législateur, ou du médecin, πειθοῖ καὶ 
βίᾳ (722b6).  

Or ici Platon fait un pas de plus. Il précise en quoi consiste le fait de 
persuader :  

 
καὶ τοῦ φιλοσοφεῖν ἐγγὺς χρώµενον µὲν τοῖς λόγοις, ἐξ ἀρχῆς τε 
ἁπτόµενον τοῦ νοσήµατος, περὶ φύσεως πάσης ἐπανιόντα τῆς τῶν 
σωµάτων, ταχὺ καὶ σφόδρα γελάσειεν ἂν καὶ οὐκ ἂν ἄλλους εἴποι 
λόγους ἢ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτ’ ἀεὶ προχείρους ὄντας τοῖς πλείστοις 
λεγοµένοις ἰατροῖς· φαίη γὰρ ἂν “Ὦ µῶρε, οὐκ ἰατρεύεις τὸν 
νοσοῦντα ἀλλὰ σχεδὸν παιδεύεις, ὡς ἰατρὸν ἀλλ’οὐχ ὑγιῆ δεόµενον 
γίγνεσθαι” (Lois, 857d1-e1, trad. donnée supra).  
 

Ce médecin-là, ἐλεύθερον ἐλευθέρῳ νοσοῦντι, est un homme libre qui 
exerce son métier sur des hommes libres330 ; nous le voyons « se penchant auprès 
de son patient et analysant de façon philosophique, ayant à sa disposition et 
faisant usage d’arguments raisonnables, la constitution naturelle des corps 
humains, tout en examinant la maladie dès son origine». Le principe de la 
persuasion est alors philosophique et repose sur la compréhension du 
fonctionnement global, sain et équilibré du corps et la façon dont la maladie 
vient le perturber. Le médecin, homme libre qui s’adresse à des hommes libres, 
doit être en position d’expliquer à son patient comment l’équilibre a été perturbé 
et ce qu’il faut faire pour le rétablir. Ce n’est que cette dernière étape qui clôt la 
persuasion : il faut expliquer comment le traitement proposé rétablira 
l’équilibre.  
 Ce principe de persuasion requiert alors deux331 conditions : (a) que le 
médecin use de la raison pour persuader, et surtout (b) que le médecin soit en 
mesure de fournir ce genre d’explication, ce qui suppose qu’il ait déjà 
connaissance du fonctionnement global du corps, et que, de plus, toute sa 
doctrine consiste dans la recherche de ce fonctionnement.  
 Après ces explications, revenons sur la phrase citée. Nous traduisons :  

                                                
330 Voir le début de ce paragraphe.  
331 Il existe aussi un troisième principe impliqué dans la relation entre médecin et patient : le patient 
doit lui aussi avoir accès à la raison et, par conséquence être accessible à un discours raisonnable. Or 
cette condition est remplie car il s’agit d’un homme « libre » et donc raisonnable.  
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si un médecin de ceux qui fondent leur doctrines sur les observations sans 
faire usage de raison, rencontrait un médecin de ceux qui, tout en se 
fondant sur les observations empiriques, font usage de leur raison [...] (Lois 
IX 857c7-d2).   
 

Ce qui confirme notre thèse et montre bien que Platon laisse une place 
importante à l’expérience. 

Cette première approche du rapport entre λόγος et ἐµπειρία dans le 
texte de Platon332 nous pousse à mieux chercher les formes de l’expérience dans 
l’effort de mieux appréhender τὸ ὄν, « ce qui est » : atteindre « le premier 
principe lui-même » (République VII 533c) et ainsi, saisir « la raison de l’essence 
de chaque chose » (République VII 534b). Nous devons maintenant mettre en 
œuvre les résultats de l’enquête préliminaire dans le but de saisir ce rapport dans 
tous ses enjeux philosophiques et politiques. Cette mise en œuvre confirmera une 
fois pour toutes la nature du lien entre λόγος et ἐµπειρία à travers la notion de 
χρόνος. Nous commencerons par la discussion du récit de la caverne, dans le 
livre VII de la République, discussion accompagnée de la relecture de certains 
passages des Lois, au fur et à mesure de sa progression.    

 III.I.I. L’image de la caverne I : le dispositif politique 

Nous commençons la lecture en République VII 514a1-2 :  
 
Μετὰ ταῦτα δή͵ εἶπον͵ ἀπείκασον τοιούτῳ πάθει τὴν ἡµετέραν φύσιν 
παιδείας τε πέρι καὶ ἀπαιδευσίας.  
 

Socrate/Platon annonce le sujet de la discussion qui va suivre : il ne s’agit 
ni du bien, ni de la philosophie, ni de la vérité, mais « de notre nature », non pas 
n’importe laquelle, mais celle qui concerne notre tenue dans la cité (παιδεία) : 
comment l’homme se tient-il de façon naturelle dans la cité ? Telle est la 
question de Socrate/Platon : « Après ce qui vient d’être dit, ai-je repris, fais-toi 
                                                
332 « Mais que la médecine existe ne définit pas encore ce qu’elle est, elle qui est. Et si nous savons 
[…] que la théorie ne peut se passer de la pratique [et] que l’expérience ne peut se dispenser de la 
connaissance, nous ne savons encore rien sur cette alliance entre la science et la technique, par quoi 
se définit le nouveau rationalisme médical. […] dans les traités hippocratiques du moins, l’empeiria 
ne s’oppose pas à la technè, tandis que la doxa se distingue déjà de la science ». Henri Joly, Le 
renversement platonicien. Logos, epistèmè, polis, Vrin, Paris, 1980, p.236-237.  
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l’image de notre situation naturelle, concernant la façon dont nous nous tenons 
dans la cité, si une telle tenue a lieu ou non, à l’aide de cette situation que je te 
décrirai ». Si alors la question de la vérité, celle du bien ou celle de la philosophie 
interviennent au cours de ce récit, ce n’est que dans la perspective de la παιδεία 
et de l’ἀπαιδευσία qu’il s’agit de prendre en considération, et non point en elles-
mêmes.  

Socrate/Platon, après avoir examiné la τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα333 en elle-
même, comme étant le µέγιστον µάθηµα, incorpore et subordonne ensuite cette 
question à celle de la παιδεία. Ce n’est qu’à travers cette deuxième question que 
la première question prend toute son ampleur onto-politico-logique, car la 
question de la παιδεία  a son ancrage ontologique dans la cité et dans sa 
complexité organique. Cela signifie que le récit de la caverne doit revenir sur ce 
qui a été dit auparavant sur l’« idée du bien » en tant qu’« aptitude334 
suprême ». Ce n’est qu’à ce moment que son interprétation sera concluante.  
 Après l’invitation, Socrate/Platon dépeint l’image qu’il a en tête :  

 
ἰδὲ γὰρ ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ οἰκήσει σπηλαιώδει͵ 
ἀναπεπταµένην πρὸς τὸ φῶς τὴν εἴσοδον ἐχούσῃ µακρὰν παρὰ πᾶν 
τὸ σπήλαιον. 
  

Pourquoi Socrate invite-t-il son co-locuteur à se faire ce genre de 
représentation ? Est-elle vraiment étrange, ἄτοπος, comme la caractérise 
Glaucon un peu plus loin ? Tout porte à croire que non : en voici trois raisons.  

(a) D’abord parce que la représentation de la terre comme une caverne 
couverte par le ciel étoilé était très courante à l’époque. D’ailleurs l’image de 
l’entrée de la caverne reproduit l’image de la pleine lune qui verse sa lumière sur 
la terre/grotte335. Le culte de la lune a précédé celui du soleil. Le temps dans 
l’antiquité était toujours compté par rapport à la lune336 et non point par 
rapport au soleil. Cette lumière est versée de façon uniforme linéaire sur tout 
l’intérieur de la caverne, car l’entrée n’est pas ponctuelle mais « longue et s’étend 

                                                
333 République VI 504e-511e. 
334 Je traduis µανθάνω par « devenir apte à ... ».  
335 Voir l’Hymne à la Lune, 12-13 : λαµπροτάται τ’αύγαὶ τότ’ἀεξοµένης τελεθοῦσιν 
οὐρανόθεν. 
336 Diogène Laèrce rapporte que c’est Solon qui a introduit le calendrier lunaire à Athènes : 
[Σόλων] ἠξίωσε τε Ἀθηναίους τὰς ἠµέρας κατὰ σελήνην ἄγειν. (Vies et opinions des 
philosophes illustres, I, 59). 
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sur toute la caverne ». Le schéma linéaire reprend en effet le mouvement de la 
lune.  

(b) Ensuite parce que la description des cavernes était fréquente dans la 
poésie archaïque, comme dans les Hymnes homériques337, ou dans l’Odyssée338. 
Les récits de ce genre étaient d’habitude repris par des peintures grattées sur des 
terra cotta comme celle du « trésor de Thisbès » qui représente des prêtres 
entrant dans une grotte où siège la Mère avec son Enfant Divin.  

(c) Enfin à cause des rituels effectués dans des grottes d’Attique à 
l’époque de Socrate et de Platon. Ce genre de rituels qui reprennent des cultes 
anciens était répandu dans l’antiquité grecque et romaine. Le qualificatif 
d’ἄτοπος ne désigne pas dès lors l’étrangeté de la figure mais plutôt le fait 
qu’elle vient d’ailleurs, qu’elle n’appartient pas à l’ici et maintenant de la vie 
athénienne, mais à une époque révolue de mythes et de légendes. Ce qui montre 
que la figure de Socrate/Platon opère un retour en arrière en reprenant le thème 
des traditions anciennes pour l’intégrer dans la situation « naturelle » de 
l’homme, dans ἡµετέραν φύσιν.  
  Après la description de la caverne, Socrate/Platon décrit la condition des 
hommes à l’intérieur :  

 
ἐν ταύτῃ ἐκ παίδων ὄντας ἐν δεσµοῖς καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς αὐχένας͵ 
ὥστε µένειν τε αὐτοὺς εἴς τε τὸ πρόσθεν µόνον ὁρᾶν͵ κύκλῳ δὲ τὰς 
κεφαλὰς ὑπὸ τοῦ δεσµοῦ ἀδυνάτους περιάγειν.  
 

Socrate/Platon nous donne à voir comment les gens se tiennent en un 
certain lieu, comment ils se comportent les uns par rapport aux autres et par 
rapport à leur milieu naturel, quel est leur liberté de mouvements et leur champ 
d’action. Nous sommes invités à nous figurer le degré minimal, voire zéro, de 
liberté d’action : des hommes rivés à leur place par des « liens », autrement dit 
des chaînes, à leurs pieds et autour de leurs nuques, sans même la possibilité de 
tourner la tête. En fait, ils n’ont que cette possibilité : entendre et, notamment, 
voir exclusivement devant eux. Ce degré zéro de liberté d’action, cette façon 
minime d’occuper un espace social, Platon le nomme ἀπαιδευσία. Or cette 

                                                
337 Voir par exemple l’Hymne à Dionysos (II), où Dionysos grandit ἄντρω ἐν εὐώδει ou l’Hymne 
à Hermès (II), où Hermès est conçu ἄντρω παλισκίω.  
338 Notamment le récit de Cyclope dans I, 181 et suivant. Nous rencontrons ici les deux mots qui 
désignent la caverne : ἄντρον et σπέος qui est plus proche de σπήλαιον.  
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étroite liberté de « voir » (ὀρᾶν) suffit à engendrer les autres. Dans sa condition 
d’ἀπαιδευσία l’homme détient alors la condition de possibilité de la παιδεία. 
Entre les deux l’ὀρᾶν instaure un lien de continuité, voire de contiguïté, une 
ὀδός, un chemin qui mène de l’une à l’autre. 
 Voilà la raison pour laquelle Socrate/Platon expose ensuite les conditions 
de possibilité de l’action de voir, et met en relation ces conditions avec la liberté 
d’action : φῶς δὲ αὐτοῖς πυρὸς ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν καόµενον ὄπισθεν 
αὐτῶν. La condition nécessaire mais non point suffisante nous est révélée avec 
le premier mot de la phrase : φῶς. Cette condition est remplie de par la nature 
des choses. Il ne faut jamais perdre de vue que ce qui est décrit ici est la ἡµετέρα 
φύσις. Il appartient à la nature de l’homme d’être cet être dont la maisonnée est 
πρὸς τὸ φῶς. Or il se comporte par rapport à ce φῶς selon son degré de liberté. 
Dans ce degré zéro de liberté d’action, la lumière apparaît par rapport aux 
hommes : ἄνωθεν, πόρρωθεν, ὄπισθεν.  
 Nous pouvons maintenant corriger la définition de l’ἀπαιδευσία et dire 
qu’il ne s’agit pas seulement de la liberté d’action, mais de la liberté d’action 
mise en relation avec la source de la lumière. Serait alors de l’ordre de la παιδεία 
toute liberté de mouvement de la part de ces « hommes liés », de ces δεσµώτες, 
susceptible de changer la disposition de l’homme par rapport à la lumière, et de 
faire en sorte que la lumière ne soit plus simplement ce qui tombe de haut, de 
loin, de derrière. Mais nous voyons mal comment ceci pourrait changer étant 
donné qu’il faut plus que l’action de l’homme pour changer cette disposition. Il 
faut que les conditions de son milieu naturel, de son οἰκεῖα, le permettent.  
 On attend que Socrate/Platon prolonge cette description par celle d’un 
chemin qui mènerait les hommes liés à la source de la lumière - un feu -, un 
chemin qui monte, rapproche, mène droit à la lumière. Dés lors nous voyons 
clairement où Socrate/Platon veut en venir. Si ce récit est le récit de notre 
condition naturelle par rapport à notre tenue face à la lumière, alors ce qui 
suivra ne peut être qu’un processus, une longue marche vers la lumière, suivant 
le chemin qui mène à sa source. En revanche, nous ne pouvons saisir ni les 
causes d’un changement possible, ni les conditions dans lesquelles celui-ci 
s’effectuerait. Quel sera en effet le clinamen platonicien ? Ce qui pourrait 
changer leur disposition sortirait de ce tableau immobile. Toutefois nous avons 
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déjà un indice : ce quelque chose doit être « quelque chose du temps » (τι τοῦ 
χρόνου), sinon l’ordre du temps, la dimension temporelle en tant que telle. Si les 
chaînes empêchent tout mouvement, cela se fait ἐκ παίδων, ce qui signifie non 
seulement depuis la tendre enfance, mais aussi par tradition, sans que rien ne 
vienne déranger ce tableau. Dans un tel espace temporel, rien n’arrive. Ce qui 
changerait alors la « qualité » du temps, serait quelque chose « qui arrive » dans 
le temps, une µεταβολή, comme la nomme Socrate/Platon un peu plus loin, en 
516c.  

Dans un passage des Lois IV 721c, l’Athénien met en rapport le genre 
humain avec le temps, et plus particulièrement avec γένος οὖν ἀνθρώπων 
έστίν τι συµφυὲς τοῦ παντὸς χρόνου, ὃ διὰ τέλους αὐτῷ συνέπεται καὶ 
συνέψεται. La question examinée ici porte sur l’immortalité du genre humain, 
de la façon continue dont les hommes vivent, habitent, se succèdent dans le 
temps, depuis son aube jusqu’à sa fin : ταυτὸν καὶ ἓν ὂν ἀεί. Il existe une φύσις 
commune entre l’homme et le πᾶς χρόνος. Cette nature commune, Platon nous 
la présente comme la continuité discontinue de la descendance humaine dans le 
temps. C’est ce qui fait que le genre humain est « à jamais un seul et le même 
être ». Ceci est le résultat du fait que le genre humain τοῦ παντὸς χρόνου 
συνέπεται καὶ συνέψεται, « il est en conséquence et en contact avec la totalité 
du temps ». C’est justement par ce contact « conséquent » de l’homme avec la 
« totalité du temps » que la mort elle-même est annulée, absorbée dans et par la 
« totalité du temps » : θάνατος […] πᾶς χρόνος  (Apologie, 40e), la mort est le 
parcours total du temps en un instant. Le rapport entre vie et mort à travers le 
parcours de la totalité du temps est le véritable déclencheur de « ce qui arrive », 
et qui change le tableau immobile en tableau dynamique, en tableau du présent 
qui tient compte du temps passé dans son évolution vers un temps à venir. Car 
l’enchaînement de la vie et de la mort, de ce qui a été et de ce qui sera, dans le 
parcours temporel, est la nature commune entre le genre humain et la totalité du 
temps339.  

Or Socrate/Platon est un metteur en scène qui aime les coups de théâtre. 
Il ne se presse pas d’expliciter les conditions nécessaires à ce mouvement 

                                                
339 Le πᾶς χρόνος, la « totalité du temps », peut être conçu comme temporel, étant le produit d’un 
processus temporel, à savoir la totalisation, rendue possible par l’enchaînement de la mort à la vie.  
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imminent dans la maisonnée de l’homme qui accueillera ce qui arrivera. Tout 
au contraire il complique davantage le tableau : µεταξὺ δὲ τοῦ πυρὸς καὶ τῶν 
δεσµωτῶν ἐπάνω ὁδόν, « de façon à séparer le feu des enchaînés, il faut 
imaginer un chemin ». Ce chemin est tracé parallèlement à l’entrée longue de la 
caverne. Sur son côté il faut imaginer un petit mur : παρ΄ἣν ἰδὲ τειχίον 
παρῳκοδοµηµένον. Ce petit mur est construit comme la machine des 
illusionnistes : ὥσπερ τοῖς θαυµατοποιοῖς πρὸ τῶν ἀνθρώπων πρόκειται 
τὰ παραφράγµατα, c’est-à-dire une barrière, une palissade ou un rideau. Par 
ὀδός, il faut donc imaginer, « voir » une scène, sur laquelle et tout au long de 
laquelle, parallèlement à l’entrée de la lumière, est posé un rideau. Sur cette 
scène et au dessus de la palissade, des hommes340 exécutent leurs tours  
d’illusionnistes (ὑπὲρ ὧν τὰ θαύµατα δεικνύασιν). C’est la construction d’un 
théâtre d’ombres. D’ailleurs dans le langage technique du théâtre grec, la 
première entrée du chœur par le côté de la scène s’appelle πάροδος. Platon 
reprend ici le langage théâtral. Pour imaginer la scène, il faut nous mettre dans 
la condition de gens qui sont dans une salle de cinématographe. Ils sont 
« enchaînés » à leurs places sans bouger, la lumière leur vient de derrière et d’en 
haut, et eux ils ont le dos tourné à cette autre salle, la salle où ont lieu les 
« merveilles ». Voilà alors ce que peut « voir » Glaucon quand il répond : Ὁρῶ. 

Venons en alors à cette autre voie spacieuse341, la voie des merveilles, 
l’ὀδός τῶν θαυµάτων. Fait-elle partie intégrante du tableau peint par 
Socrate/Platon ? Indubitablement oui : nous ne voyons pas, du moins au point 
où nous en sommes, en quoi elle lui serait quelque chose d’extérieur. Toutefois 
quelque chose d’un autre ordre s’y introduit. Ce n’est pas par hasard si Platon 
interrompt le tableau pour laisser son interlocuteur répondre : il opère ainsi une 
césure dans la lecture du texte qui délimite deux parties distinctes dans le récit. 

 
Ὅρα τοίνυν παρὰ τοῦτο τὸ τειχίον φέροντας ἀνθρώπους σκεύη τε 
παντοδαπὰ ὑπερέχοντα τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας καὶ ἄλλα ζῷα 
λίθινά τε καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα εἰργασµένα.  
 

                                                
340 Qui ? Nous ne sommes pas encore en condition de les identifier. Pour l’instant nous savons qu’ils 
sont là, à faire ce qu’ils font.  
341 Ὀδός est la grande voie spacieuse, par opposition à δρόµος, petit chemin de ville. Aujourd’hui 
nous dirions un boulevard et une rue. 
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Dans ce tableau un deuxième groupe d’hommes fait alors son apparition 
sur la scène, derrière le rideau qui le sépare du premier groupe. Les hommes de 
ce nouveau groupe diffèrent des autres par rapport à leurs degré de liberté de 
mouvement : ils « sont porteurs ... », φέροντες, ils peuvent bouger, ils ne sont 
pas enchaînés. Socrate/Platon ne précise ni le genre de mouvement qu’ils 
peuvent effectuer, ni leur disposition vis-à-vis de la lumière. Nous savons que la 
lumière est derrière eux, mais nous ne savons pas s’ils peuvent tourner leurs têtes 
vers la lumière. Ces hommes là, car ce sont bel et bien des hommes (φέροντες 
ἀνθρώπους), sont enveloppés de mystère. Un peu plus loin Socrate se réfère à 
eux comme : εἰς τὸ καταντικρὺ (515b), « de l’autre côté du mur ». Les 
« porteurs » (φέροντες ou παραφέροντες) de 515a sont les « promeneurs » 
(παριόντες) de 515b. Pour la première fois Socrate/Platon nomme la caverne : 
τὸ δεσµωτήριον, la maison de garde. Ces porteurs promeneurs semblent 
constituer un genre hybride de gardiens illusionnistes : voilà ce que le récit nous 
permet d’avancer sur eux ; ils disparaissent du récit juste après. Quand 
Socrate/Platon passe à l’étape suivante, à savoir la comparaison avec la réalité, 
et rétorque à Glaucon que les enchaînés qu’il envisage, non seulement ne sont 
pas « venus d’ailleurs » mais sont de plus « pareils à nous autres » (ὁµοίους 
ἡµῖν), il ne considère point le deuxième groupe. Qui sont alors ces hommes 
φέροντες, παραφέροντες, παριόντες ? Tout le mystère demeure.           

  III.I.II. L’image de la caverne II : la maturation  

Nous reprenons la lecture en 515c, laissant pour l’instant de côté les 
passages sur la vérité, pour les reconsidérer plus tard :  

 
Σκόπει δή͵ ἦν δ΄ ἐγώ͵ αὐτῶν λύσιν τε καὶ ἴασιν τῶν τε δεσµῶν καὶ τῆς 
ἀφροσύνης͵ οἵα τις ἂν εἴη͵ εἰ φύσει τοιάδε συµβαίνοι αὐτοῖς  
 
Examine dès lors, dis-je, quelles seraient la libération de leur joug et la 
guérison de leur folie s’il leur arrivait par nature la chose suivante.342  
 

                                                
342 Nous suivons la traduction d’Allan Bloom dans The Republic of Plato, Translated, with Notes, 
an Interpretive Essay, and a New Introduction by Allan Bloom, Basic Books, 1991.  
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Il est question ici d’un changement de disposition, et par-delà, d’un 
changement dans la situation des hommes. Comment ? Socrate/Platon est 
catégorique : un tel changement ne peut advenir que φύσει343.  
 En rapprochant λύσις τῶν δεσµῶν et ἴασις τῆς ἀφροσύνης, 
Socrate/Platon, usant d’un langage médical, recourt à une mise en parallèle de 
deux états humains, un état physique et un état mental : le δεσµώτης et 
l’ἄφρων. En quoi consiste véritablement la relation entre les deux ? Les 
δεσµῶται sont aussi liés entre eux, par le mêmes « chaînes » qui les lient à la 
terre. La configuration de la caverne comporte donc également une description 
de la disposition des uns vis-à-vis des autres : les δεσµοί qui les tiennent ensemble 
fixent les positions relatives occupés par les prisonniersqui. Dans les Lois, 
VII 793b, Platon appelle δεσµοὺς πολιτείας πάσης, « liens de toute 
communauté d’humains », les ἄγραφα νόµιµα ou bien les πάτριοι νόµοι. 
Telle est la véritable nature des liens décrits dans le récit de la caverne. Le degré 
de liberté de chacun et de l’ensemble est la résultante de ces « liens ». 
Socrate/Platon dit que ce que les « gens liés les uns aux autres par 
l’intermédiaire des liens naturels » (δεσµῶται) auraient pu avoir vu sous 
pareilles conditions (ἂν ἐωρακέναι), d’eux mêmes et des autres (ἐαυτῶν καὶ 
ἀλλήλων τι), n’est que défilé d’ombres. Cette « vision » de la disposition 
de l’ensemble par l’ensemble lui-même occupe « le premier rang » (πρῶτον) 
dans les considérations de Socrate/Platon, elle est le point de départ de ce qui 
suivra.   
 Pourquoi alors les δεσµῶται sont-ils appelés ἄφρονες, de sorte que la 
λύσις entraîne l’ἴασις ? Par la défaillance d’une fonction naturelle, d’un sens 
naturel qui les lie au monde extérieur, et par cette liaison les uns aux autres, celle 
de l’ὁρᾶν. Ce n’est pas alors un simple parallélisme : les « liens » naturels 
viennent corrompre un sens naturel, la vision. Il existe un lien naturel entre la 
perception des données et leur réception par l’appareil de traitement. Ce 
dispositif naturel perception/réception, que Platon nomme ὀρᾶν, est en 
défaillance. Ainsi, quand Socrate/Platon parle de maladie, il faut prendre ce 

                                                
343 Les avis des commentateurs sur l’interprétation de ce passage sont partagés (cf. trad. Leroux, 
note 5).  
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mot à la lettre. Le langage médical est alors non seulement permis, mais imposé 
par les choses examinées elles-mêmes. 
 S’il est question de maladie, comment la guérison advient-elle ? Dans le 
texte du premier précepte d’Hippocrate344 nous lisons : ἄκεσις χρόνῳ, ἔστι δὲ 
ἡνίκα καὶ καιρῷ, « la guérison advient avec le temps ; parfois, aussi au moment 
propice ». C’est justement au langage du καιρός que recourt Socrate/Platon, 
pour introduire la guérison, la λύσις/ἴασις : 

 
ὁπότε τις λυθείη καὶ ἀναγκάζοιτο ἐξαίφνης ἀνίστασθαί τε καὶ 
περιάγειν τὸν αὐχένα καὶ βαδίζειν καὶ πρὸς τὸ φῶς ἀναβλέπειν͵ 
πάντα δὲ ταῦτα ποιῶν ἀλγοῖ τε καὶ διὰ τὰς µαρµαρυγὰς ἀδυνατοῖ 
καθορᾶν ἐκεῖνα ὧν τότε τὰς σκιὰς ἑώρα͵ τί ἂν οἴει αὐτὸν εἰπεῖν [...] 
(515c-d).  
 
Considère un homme qui à un moment se libère et est obligé soudainement 
de se lever, de tourner sa tête, de se mettre à marcher et de regarder en 
haut vers la lumière ; faisant tout cela, il souffrirait de grandes douleurs et, 
à cause des lumières éblouissantes, il lui sera impossible de discerner 
clairement ceux-là même dont il voyait auparavant les ombres ; qu’est ce 
qu’il dirait si […] (nous traduisons).    
 

Et pourtant Socrate/Platon ne nous en dit strictement rien ! 
Ce que nous voulons apprendre est bel et bien comment a lieu la guérison 

et non pas ce qui adviendrait une fois la guérison survenue. Le langage de 
Socrate/Platon est pourtant au conditionnel : ὁπότε τις λυθείη et τί ἂν οἴει. 
Socrate/Platon nous nous suggère de laisser travailler le temps : au moment 
propice (ὁπότε, mais aussi ἐξαίφνης), quelqu’un (τις) sera délié de ses liens 
(λυθείη) naturellement (φύσει, mais aussi ἀναγκάζοιτο), la nature fera son 
travail. Les locutions « par nature » ou « par magie » sont, dans ce point précis 
du discours de Socrate, équivalentes. Toute l’ancienne tenue de cet homme face 
à la lumière est ébranlée comme par magie : la lumière lui parvenait ἄνωθεν, il 
s’élève ; πόρρωθεν, il marche ; ὄπισθεν, il tourne la tête et regarde en haut vers 
la lumière. Sagesse des sagesses ! Il était aveugle et a retrouvé la lumière !  

Reste à examiner le statut du discours tenu par Socrate, discours qui est à 
la fois au conditionnel et au passé historique. Mieux, le conditionnel y pose 
comme préalable le passé historique. Si ce que décrit le récit de la caverne est 
« notre » condition à nous, tout ce qui en fait partie est posé comme étant déjà 

                                                
344 Hippocrates, vol.1, The Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, 1984, Precepts, 1.  
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advenu, comme étant la réalité ici et maintenant. Ce conditionnel doit alors se 
comprendre comme : « que croyez-vous qu’il advint lorsque … ». L’ὄποτε 
introduit un « jeu » des conditions qui permettent justement d’énoncer ce qui 
suit : chaque fois que, dans le temps, de telles conditions seront réunies, le 
résultat sera tel. Autrement dit, voilà ce que ce καιρός345 apporte. Ce que le 
discours de Socrate ne nous dit pas explicitement, il faut le lire non au 
conditionnel, mais au passé qui a valeur de passé anhistorique : depuis l’aube des 
temps voilà ce qui est arrivé, arrive et arrivera : une µεταβολή. En cherchant à 
élaborer ce qui, dans cette µεταβολή, reste implicite dans le récit de Socrate/ 
Platon, nous démontrerons que la question : « comment advient ce 
changement ? » est d’une importance secondaire en comparaison de la 
question : « quand advient-il ? ».  

Pour entrer dans le vif du sujet, considérons le mot « sage » dans le 
langage ordinaire. Que veut-on dire quand on dit qu’un enfant est devenu 
« sage » ou qu’il est plus « sage » que le suggère son âge ? Lorsque nous disons 
que quelqu’un est enfin devenu « sage », qu’entendons-nous ? Dans tous ces cas 
un élément est manifeste : la mise en relation de la sagesse et du temps. 
D’habitude les vieux sont « sages », au sens où ils connaissent la vie : ils en ont 
l’expérience, ils « possèdent » l’« expérience » nécessaire au sens où ils sont 
capables de la mettre en œuvre à tout moment, ce qui leur permet de faire face à 
presque toutes les difficultés rencontrées d’ordinaire dans le courant de la vie. 
C’est pourquoi ils sont ceux vers qui il faut se tourner quand on veut un conseil. 
Ce phénomène, « devenir sage », s’appelle communément « maturation ». Le 
mot même « maturation » contient les deux connotations : l’une temporelle 
physico-chimique, comme dans le cas d’un fruit mûr, et l’autre mentale, la 
« maturité » de la vieillesse. Comment comprendre alors ce phénomène naturel ?  

Les remarques de Hans-Georg Gadamer346 sur le concept 
d’« expérience » peuvent nous y aider : « l’expérience véritable, écrit-il, est 

                                                
345 Platon explicite la notion de καιρός dans Lois XI 916e : ὄπου καὶ ὄποτε . Dans ce passage il est 
question de mensonge. Le mensonge est nécessaire, mais seulement dans le cas où un « jeu », un 
ensemble de conditions spatio-temporel structuré serait rempli. Le καιρός explicité en tant que 
moment voulu et lieu propre, introduit une rupture dans le continuum spatio-temporel de sorte que 
l’exception puisse advenir.  
346 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, Seuil, Paris, 1996, pp.369-385. 
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toujours une expérience négative »347. C’est justement en tant que négation que 
l’expérience a lieu. Mais négation de quoi au juste ? « Faire l’expérience d’un 
objet signifie n’avoir pas, jusqu’à présent, vu les choses correctement et savoir 
mieux désormais ce qu’il en est »348. Ce qui est nié à travers toute nouvelle 
expérience est le savoir déjà acquis sur ce quelque chose dont on fait 
l’expérience. « On croyait que … », mais après en avoir fait l’expérience on a 
changé d’avis : telle est la structure d’une négation expérientielle. Toute 
expérience implique, en ce sens, un changement d’attitude envers l’objet, une 
µεταβολή. Ce n’est qu’au cours d’un long processus d’expériences qu’advient 
l’état de maturité. Après une longue série de négations des anciennes croyances, 
ce qui reste n’est pas une nouvelle croyance mais l’ébranlement de toute 
certitude ; le savoir acquis est le savoir de la possibilité que je puisse me tromper. 
Ce que l’expérience apporte n’est que l’ouverture à l’expérience : l’esprit, 
échappant à ses préconceptions, cherche, examine, remet en cause. Ce que 
l’expérience apporte c’est la capacité de « voir » les mêmes choses autrement, 
selon les diverses expériences que l’on en a eu, ce qui, nous dit Platon vient par 
la nature des choses : un homme d’un certain âge s’est déjà trompé suffisamment 
de fois pour savoir qu’il peut le faire de nouveau. Ce changement de mentalité 
concernant les certitudes sur les objets dont on a l’expérience est la λύσις dont 
parle Socrate/Platon. Autrement dit, les structures qui accueillent le nouveau 
sont désormais en position de le recueillir en tant que nouveau et ne le rabattent 
pas sur ce qui est déjà connu. Un tel dispositif, le ὀρᾶν est biologique, comme le 
dirait Nietzsche : il s’agit de digestion mentale. La λύσις est aussi ἴασις. 

Or nous ne pouvons absolument pas dire quand, voire même si, un tel 
changement aura lieu dans la vie d’un homme. Certains arrivent à maturation 
intellectuelle en apprenant de leurs erreurs, tandis que d’autres se trompent 
encore et encore, et n’apprennent jamais, le temps de leur vie n’étant pas 
suffisant349. De ce fait, il existe dans la cité toutes les variations possibles des 

                                                
347 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, op. cit., p.376. 
348 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, op. cit., p.376. 
349 Voir aussi République IV 441a-b : καὶ γὰρ ἐν τοῖς παιδίοις τοῦτό γ’ἄν τις ἴδοι, ὅτι θυµοῦ 
µὲν εὐθὺς γενόµενα µεστά ἐστι, λογισµοῦ δ’ἔνιοι µὲν ἔµοιγε δοκοῦσιν οὐδέποτε 
µεταλαµβάνειν, οἱ δὲ πολλοὶ ὀψέ ποτε ; « On peut même observer cela chez les enfants : dès la 
naissance, ils sont remplis de la ferveur du cœur, mais ce qui est du raisonnement, certains ne me 
semblent jamais capables d’y prétendre, et la plupart n’y accèdent que très tard » (trad. Leroux, 
Platon, Œuvres complètes, op. cit.).   
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temporalités. Le cas de Clinias dans l’Euthydème offre un exemple parlant. Dès 
le début du dialogue (271b), il est question d’un gamin (µειράκιον), fils 
d’Axiochos, qui est plus développé que son âge le laisserait supposer350. S’agit-il 
seulement de son développement corporel ? Nous soupçonnons encore une fois 
une double signification : Criton parle de son corps quand Socrate parle de son 
âme. Notre soupçon se trouve confirmé plus tard dans le dialogue, en 290e-
291a. Socrate cite une réponse du jeune Clinias, après quoi Criton s’exclame : 
« Que dis-tu, Socrate ? Ce gamin a prononcé pareilles paroles ? ». « Si tel est le 
cas, reprend-il, il n’a besoin ni des leçons d’Euthydème ni d’aucun autre homme 
pour parfaire son éducation (εἰς παιδείαν) ». Et Criton de conclure : « ce sont là 
les paroles d’un être supérieur, à ce qu’il me paraît, et même de beaucoup »351. 
Si nous suivons le double langage de Criton/Socrate/Platon, Clinias est à la fois 
un enfant, suivant la temporalité humaine, et un être supérieur, et de 
beaucoup352, suivant une temporalité, unique et exceptionnelle, qui n’appartient 
qu’à lui seul. C’est la temporalité d’un homme dont le καιρός est advenu.     

Quelle est la relation entre le temps et le moment propice ? Hippocrate 
répond :  

 
Χρόνος ἐστίν ἐν ᾧ καιρός, καὶ καιρός ἐν ᾧ χρόνος οὐ πολύς. 
  

                                                
350 καὶ µάλα πολύ, ὦ Σώκρατες, ἐπιδεδωκέναι µοι ἔδοξεν, καὶ τοῦ ἡμετέρου οὐ πολύ τι τὴν 
ἡλικίαν διαφέρειν Κριτοβούλου. ἀλλ’ ἐκεῖνος μὲν σκληφρός, οὗτος δὲ προφερὴς καὶ 
καλὸς καὶ ἀγαθὸς τὴν ὄψιν (Euthydème 271b) ; « D’ailleurs, ce jeune homme m’a paru, 
Socrate, s’être fort bien développé ; il donne l’impression de ne pas avoir une grande différence 
d’âge avec notre Critobule ; il est vrai que Critobule reste chétif, tandis que Clinias est en avance sur 
son âge et a une allure belle et noble » (trad. Canto-Sperber, Platon, Œuvres complètes, op. cit., 
trad. modifiée et  corrigée). 
351 Τί λέγεις σύ, ὦ Σώκρατες; ἐκεῖνο τὸ µειράκιον τοιαῦτ’ ἐφθέγξατο; Οὐκ οἴει, ὦ Κρίτων; 
Μὰ Δί’ οὐ µέντοι. Οἶµαι γὰρ αὐτὸν ἐγώ, εἰ ταῦτ’εἶπεν, οὔτ’ Εὐθυδήµου οὔτε ἄλλου οὐδενὸς 
ἔτ’ἀνθρώπου δεῖσθαι εἰς παιδείαν. Ἀλλ’ ἄρα, ὦ πρὸς Διός, µὴ ὁ Κτήσιππος ἦν ὁ ταῦτ’εἰπών, 
ἐγὼ δὲ οὐ µέµνηµαι; Ποῖος Κτήσιππος; Ἀλλὰ µὴν τόδε γε εὖ οἶδα, ὅτι οὔτε Εὐθύδηµος οὔτε 
Διονυσόδωρος ἦν ὁ εἰπὼν ταῦτα· ἀλλ’, ὦ δαιµόνιε Κρίτων, µή τις τῶν κρειττόνων παρὼν 
αὐτὰ ἐφθέγξατο; ὅτι γὰρ ἤκουσά γε ταῦτα, εὖ οἶδα. Ναὶ µὰ Δία, ὦ Σώκρατες· τῶν 
κρειττόνων µέντοι τις ἐµοὶ δοκεῖ, καὶ πολύ γε (Euthydème 290e-291a) ; « – Que dis-tu là 
Socrate ? C’est cet adolescent qui a proféré de tels propos ! – Tu ne le crois pas, Criton ? – Non, 
bien sûr par Zeus ! Ce que je crois, c’est que s’il a dit cela, il n’a plus besoin d’Euthydème ni 
d’aucun autre homme pour son éducation. – Mais voyons, au nom de Zeus, n’est-ce pas par hazard 
Ctésippe qui a parlé comme cela ? Je ne me souviens pas. – Quoi ! Ctésippe ? – Mais pourtant, ce 
dont je suis bien sûr, c’est que ce n’était ni Euthydème ni Dionysodore qui a dit cela. Mais divin 
Criton, ne serait-ce pas un des êtres supérieurs qui, se trouvant là, aurait proféré ces propos ? Car je 
les ai bel et bien entendus, j’en suis sûr ! Socrate, j’ai bien l’impression qu’il y avait avec vous un être 
supérieur, et qu’il était vraiment supérieur de beaucoup ! »  (trad. Canto-Sperber, Platon, Œuvres 
complètes, op. cit., trad. légèrement modifiée).  
352 Monique Canto-Sperber commente : « C’est là une façon habituelle de désigner les dieux, qui, 
avant Platon, n’apparaît que dans la poésie ». Platon, Œuvres complètes, op. cit., Euthydème.  
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Le temps est ce en quoi vient le moment propice, et le moment propice est 
ce en quoi il n’y a pas beaucoup de temps [en ce sens, qu’il y a juste le 
temps qu’il faut, ni plus ni moins]353 (nous traduisons).  
 

Comme le dira saint Paul, « le temps est rétréci »354 (καιρὸς 
συνεσταλµένος, I Corinthiens 7,29-31). Une telle définition, appliquée à la 
guérison de la maladie de la digestion mentale, opère une véritable mise en 
abyme des χρόνοι et des καιροί. Le καιρός de l’ἴασις, c’est le βίος, c’est-à-dire 
le flux des expériences contenu dans la durée d’une vie humaine ; ce καιρός se 
place à l’intérieur du πᾶς χρόνος, qui est lui-même le χρόνος à l’intérieur 
duquel advient le καιρός de l’ἴασις. Voici donc les trois sphères temporelles 
concentriques : πᾶς χρόνος, βίος (χρόνος/καιρός), καιρός. Or ce καιρός, 
l’instant propre de l’ἴασις ouvre sur un autre χρόνος, celui de l’être parfait 
(ἀγαθόν, ὄντως ὄν) auquel aspire le philosophe : l’éternité (ἀεί).    

À l’intérieur de la caverne se met en place un jeu temporel, un jeu des 
temporalités partielles. Le problème politique est alors le problème d’une 
synchronisation, d’une ἁρµονία temporelle, examiné à partir d’une 
dysharmonie propre à la cité355. La difficulté est de parvenir à mettre en relation 
les καιροί et les χρόνοι individuels dans un flux temporel harmonieux, comme 
le ferait un musicien. Ce n’est pas par hasard que Socrate, aux tout derniers 
instants de sa vie, étudie la µουσική, l’art de la Muse dans toute son ampleur356. 
Ce qu’il étudie, c’est une relation temporelle : celle qui lie ensemble le καιρός 
qu’est l’instant de sa mort, le πᾶς χρόνος (qu’est le θάνατος) et le χρόνος 
φιλοσοφικός que l’instant de sa mort ouvre pour l’éternité, pour un nouvel 
αἰών. La question ultime est celle de la coordination des temps à partir du 
temps commun, car la δηµώδης µουσική  est l’élément dysharmonique qui 
donne accès à la question de l’harmonie. Les termes de cette dysharmonie sont 
constitués par les différents rapports que chaque art protégé par les Muses 

                                                
353 Hippocrates, vol.1, The Loeb Classical Library, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, 1984, Precepts, 1. 
354 Sur le kairos dans le contexte paulinien, voir Roselyn Dupont-Roc, « En quoi la perspective 
eschatologique chez Paul change-t-elle l’éthique ? » in Olivier Artus (dir.), Eschatologie et morale, 
DDB, Paris, 2009, notamment pp.161-165.  
355 Cf. Anne-Gabrielle Wersinger, Platon et dysharmonie. Recherches sur la forme musicale, Paris, 
Vrin, 2001 ; et, E. Moutsopoulos, La musique dans l’œuvre de Platon, PUF, Paris, 1989, pp.321-
347. 
356 Phédon, 60c-61b. 



 

 238 

entretient avec la mère des Muses, Μνηµοσύνη357, le fond de toute action, la 
mémoire humaine divinisée. Ces rapports à la mémoire collective définissent, 
chacun à sa manière, le rapport politique global au temps passé. Le rapport du 
temps philosophique (µέγιστη µουσική) avec le temps quotidien (δηµώδης 
µουσική) dans le temps de l’instant de la mort du philosophe, en revanche, 
définit la possibilité d’un rapport politique à l’avenir358. On dirait que la 
philosophie en son essence ne fait que vivre à l’intérieur de cet instant. À moins 
que l’essence du φιλόσοφος ne soit contenue en soi dans l’instant de sa mort, 
étant ouverture à la philosophie. Ce à quoi il aspire, le « soleil », l’ἣλιος étant 
lui-même essentiellement temps, est une source de synchronisation, qui permet 
la mise en relation des parties dans un tout et vice versa : le soleil intelligible, le 
« père », est la condition de possibilité du χωρισµός et de la κοινωνία, 
autrement dit, de la διαλεκτική. Mais ceci reste, pour l’instant, à démontrer. 

III.I.III. L’image de la caverne III : le temps 

Socrate/Platon continue :  
 
πάντα δὲ ταῦτα ποιῶν ἀλγοῖ τε καὶ διὰ τὰς µαρµαρυγὰς ἀδυνατοῖ 
καθορᾶν ἐκεῖνα ὧν τότε τὰς σκιὰς ἑώρα (515c-d) 
 
Faisant tout cela, il souffrirait de terribles douleurs et, à cause des lumières 
éblouissantes, il lui serait impossible de discerner clairement ceux-là même 
dont il voyait auparavant les ombres (nous traduisons).  
 

L’ἴασις n’advient pas sans peine. C’est comme si, âpres avoir subi une 
opération des yeux, il fallait  au prisonnier libéré une période d’accoutumance, 
de συνήθεια. Il lui faut réajuster la perception à la réception : il s’agit non 
seulement d’ὁρᾶν, mais de καθορᾶν, de voir clairement ce qu’il regarde, ce qu’il 
fixe des yeux. Ayant changé d’objet de vision, il ne fixe plus l’ombre de l’objet 
mais l’objet lui-même, il lui faut réajuster tout l’ancien monde à cette nouvelle 
vision, et non le contraire. Afin de mieux comprendre ce point essentiel, nous 

                                                
357 Hésiode, Théogonie, 52-57. 
358 C’est la tâche qui incombe au philosophe et qui l’oblige à retourner dans la caverne (République 
516e-517a et 519c-520a). Voir infra III.II. 
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tenons à expliciter ce en quoi consistent la maladie de la vision, de l’ὁρᾶν, et la 
guérison, le καθορᾶν. Posons-nous alors la question simple : comment voyons-
nous ? Cette question porte sur la physiologie de l’exercice de la vision. Les 
analyses physiologiques nous apportent une clarification capitale : l’œil n’est pas 
un appareil d’observation mais un organe de détection du mouvement. Des 
dispositifs expérimentaux l’ont démontré comme suit :  

Un sujet naïf est placé devant un écran qui montre l’image d’un lac bleu. 
Puis, lentement (à une vitesse inférieure au seuil de détection de l’œil), le bleu  
devient rouge. L’œil, n’apercevant pas les petits changements progressifs, 
n’aperçoit pas non plus la différence finale et continue à voir un lac bleu. L’œil 
ne voit pas la surface statique comme telle, il voit en identifiant contour et/ou 
mouvement et ce que nous voyons est en fait l’image reproduite par la mémoire. 
Le champ visé est reconstitué à l’aide de la mémoire : le nouveau, en l’absence 
de mouvement perceptible, est masqué par l’ancien. 

Nietzsche en a eu l’intuition et a poussé cette pensée à ses ultimes 
conséquences : 

 
L’analogue rappelle l’analogue et se compare par ce moyen : c’est cela le 
connaître, la rapide subsomption du même genre. Seul l’analogue perçoit 
l’analogue : un processus physiologique. Ce même qui est mémoire est 
aussi perception du nouveau359.  
 

Quand Platon parle de maladie, nous le répétons, il faut prendre ce mot à 
la lettre. Si nous envisageons le nombre de situations paranoïaques, trouvées 
dans les annales cliniques, dans lesquelles le passé se répète et nie le présent, nous 
comprenons mieux le genre de maladie que cette défaillance peut causer : 
l’immobilité, non pas directement dans l’espace, mais du fait qu’elle fige le 
temps et le mouvement. Le temps et le mouvement étant alors figés, l’espace ne 
fait que rester inchangé, toujours le même. Le malade ne voit devant lui qu’un 
« écran » psychique, non des données du monde extérieur. Se défaire de cette 
maladie, la soigner et la guérir, signifie acquérir de nouveau les aspects 
temporels, réajuster la réception à la perception.  

Désormais une polarité naît : τότε/νῦν, et cette polarité est perçue 
comme telle, autrement dit l’œil perçoit la différence à travers cette polarité. Ce 
                                                
359 Friedrich Nietzsche, Le livre du philosophe (automne-hiver 1872), 131, GF Flammarion, Paris, 
1991.  
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passage marque l’entrée dans l’histoire de quelque chose de nouveau. À partir de 
ce moment le temps (re)commence à compter, il y a un avant et un maintenant. 
L’expérience est une µεταβολή temporelle, la différence entre l’avant et le 
maintenant, entre l’ombre de l’objet et l’objet lui-même.  
 Toutefois, il y a quelque chose qui nous retient. Nous ne pouvons pas 
continuer avant d’avoir répondu à la question que nous nous sommes posée 
concernant ces hommes φέροντες, παραφέροντες, παριόντες. Le sens de 
l’« écran » psyco-mémoriel en est l’enjeu. Avons-nous des indices concernant 
leur identité ? Nous savons que ce sont des hommes, naturellement plus libres 
que les autres et plus proches de la lumière, mais indifférents vis à vis d’elle, 
même s’ils sont en mesure de la voir, qu’ils sont sur la scène des mortels depuis 
toujours et qu’ils sont à l’origine des échos que les enchaînés preçoivent de 
l’autre côté de la caverne : ἠχὼ ἐκ τοῦ καταντικρύ. En fait, tous les indices que 
nous possédons nous renvoient à un genre particulier d’hommes : les poètes, au 
sens large du terme. Le discours particulièrement ambigu de Platon sur eux dans 
l’Ion confirme cette inteprétation.  

Socrate360 entreprend, devant le poète/rhapsode Ion, un discours qui est 
à la fois accusation et apologie des poètes. D’un côté les poètes sont les préférés 
des dieux, car ces derniers parlent et s’expriment par leurs bouches : ἀλλ’ὁ θεὸς 
αὐτός ἐστιν ὁ λέγων, διὰ τούτων δὲ φθέγγεται πρὸς ἡµᾶς (« […] mais c’est 
le dieu lui-même qui parle et qui, par l’intermédiaire de ces hommes, nous fait 
entendre sa voix »361, Ion 534d) ; de l’autre, ils sont dépourvus de partie 
rationnelle, de sorte qu’ils ne comprennent pas ce qu’ils racontent : le poète ne 

                                                
360 Nous ne discuterons pas ici de la critique platonicienne de la poésie entreprise dans le livre X de 
la République. Pour des raisons qui ne concernent pas notre analyse, nous considérons qu’elle porte 
sur bien autre chose. On serait tenté d’y voir une réfutation de notre interprétation et en exclure la 
perspective temporelle que nous avons introduite. Toutefois cette critique présuppose l’analyse 
onto-chronique entreprise ici. Le rapport à la Mémoire étant double : ἴδµεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν 
ἐτύµοισιν ὁµοῖα, / ἴδµεν δ’ εὖτ’ ἐθέλωµεν ἀληθέα γηρύσασθαι (Hésiode, Théogonie, 27-28), les 
poètes sont dans l’incapacité de se tenir dans le fil d’un « discours séminal de la vérité dans le 
mensonge » (ψεύδεα ἐτύµοισιν ὁµοῖα). Le rapport « passéiste » à la Mémoire traite de façon 
décidée ou décidable les énoncés des poètes : vérité/mensonge, par le biais de la µίµησις. Or, dans 
l’actualité du discours « musique », le rapport à la Mémoire est « à décider », indécidable, car il 
implique l’ouverture à l’avenir. Cette actualité n’est manifeste qu’au seul philosophe. Si la cité 
exclut les poètes, c’est parce qu’ils ne sont pas à la hauteur de leur discours : ils ne savent pas ce que 
mensonge veut dire, car ils sont retournés vers le lieu d’où émane la Mémoire, établissant 
uniquement le rapport passé – présent - passé, et non point vers le lieu où la Mémoire est promise, 
destinée, établissant le rapport avenir – passé – présent. Le premier rapport à la Mémoire est 
nommé µίµησις, le deuxième ἀνάµνησις.   
361 Trad. Canto-Sperber, Platon, Œuvres complètes, Flammarion, Paris, 2008. 
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bénéficie pas de l’usage de la raison (ἔκφρων καὶ ὁ νοῦς µηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ, 
« [il a] perdu la raison et l’intelligence ne l’habite plus », Ion 534b, nous 
traduisons). Il est κατεχόµενος et µαινόµενος, possédé et ivre de folie divine, 
autrement dit, il n’est poète que par providence divine (θείᾳ µοίρᾳ) et non pas à 
cause de l’apprentissage d’un art ou d’une science (οὐ γὰρ τέχνῃ ταῦτα 
λέγουσιν ἀλλὰ θείᾳ δυνάµει, « Car ce n’est pas grâce à un art que les poètes 
profèrent leurs poèmes, mais grâce à une puissance divine »362, Ion 534c). 
Socrate répète la même chose devant le Tribunal d’Athènes, dans son apologie : 

  
ἔγνων οὖν αὖ καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ σοφίᾳ 
ποιοῖεν ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάζοντες ὥσπερ οἱ 
θεοµάντεις καὶ οἱ χρησµῳδοί· καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι µὲν πολλὰ καὶ 
καλά, ἴσασιν δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι (Apologie, 22b-c). 
 
[…] il ne me fallut donc pas longtemps pour faire au sujet des poètes la 
constatation suivante : ce n’est pas en vertu d’un savoir, qu’ils composent 
ce qu’il composent, mais en vertu d’une disposition naturelle et d’une 
possession divine, à la manière de ceux qui font des prophéties et de ceux 
qui rendent les oracles ; ces gens-là aussi en effet disent beaucoup de choses 
admirables, mais ils ne savent rien des choses dont ils parlent (trad. 
Brisson363). 
 

Les poètes jouissent ainsi d’un statut exceptionnel parmi les mortels, et ce 
φύσει, par nature. Ils sont plus libres que les autres mortels puisque la divinité, la 
Muse, la Mémoire, siège en eux, ils ne peuvent cependant pas en tirer profit, car 
ils sont privés de ce dont tous, ou presque tous  les enchaînés jouissent : la raison. 
Ainsi, la lumière a beau être devant leurs yeux, ils ne la voient pas, ils sont 
comme aveugles364.  

Cette critique est généralisée dans le Ménon :  
 
ᾗ οἱ πολιτικοὶ ἄνδρες χρώµενοι τὰς πόλεις ὀρθοῦσιν, οὐδὲν 
διαφερόντως ἔχοντες πρὸς τὸ φρονεῖν ἢ οἱ χρησµῳδοί τε καὶ οἱ 
θεοµάντεις· καὶ γὰρ οὗτοι ἐνθουσιῶντες λέγουσιν µὲν ἀληθῆ καὶ 
πολλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσιν (Ménon, 99c).  
 
C’est en se servant de ce moyen que les hommes politiques gardent leurs 
cités bien droites, mais, pour ce qui est du fait de raisonner, il n’y a aucune 
différence entre eux, les diseurs d’oracles et les prophètes. Car le fait est que 
ces gens-là disent beaucoup de choses vraies étant possédés par le divin, 

                                                
362 Trad. Canto-Sperber, Platon, Œuvres complètes, Flammarion, Paris, 2008. 
363 Platon, Œuvres complètes, op. cit., Apologie de Socrate.  
364 Le principe d’élargissement repose sur la différence entre ἐπιστήµη et ἀληθὴς δόξα, entre 
« avoir conscience de la vérité » et une simple énonciation de cette vérité, à la manière d’un 
perroquet. Paul fut très attentif à ce phénomène qu’il appelle « glossolalie », λαλεῖν γλώσση (I 
Corinthiens 14,2). Voir supra III.II.I.ii.    
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mais sans rien connaître de ce dont ils parlent (trad. Canto-Sperber365, 
trad. corrigée). 
 
Ὀρθῶς ἄρ’ ἂν καλοῖµεν θείους τε οὓς νυνδὴ ἐλέγοµεν χρησµῳδοὺς 
καὶ µάντεις καὶ τοὺς ποιητικοὺς ἅπαντας· καὶ τοὺς πολιτικοὺς οὐχ 
ἥκιστα τούτων φαῖµεν ἂν θείους τε εἶναι καὶ ἐνθουσιάζειν, ἐπίπνους 
ὄντας καὶ κατεχοµένους ἐκ τοῦ θεοῦ, ὅταν κατορθῶσι λέγοντες 
πολλὰ καὶ µεγάλα πράγµατα, µηδὲν εἰδότες ὧν λέγουσιν (Ménon, 
99d). 
 
N’aurait-on pas raison d’appeler divins tous ceux dont nous venons de 
parler, prophètes, devins et poètes. Et des hommes politiques, nous dirons 
qu’ils ne sont pas moins que ceux-là des hommes divins, nous dirons qu’un 
dieu les habite, et que lorsqu’ils prononcent bien des choses d’importance 
et en accomplissant autant, mais sans savoir de quoi ils parlent, ils sont 
inspirés et possédés par le dieu (trad. Canto-Sperber366). 

 
L’essentiel de la critique porte en ceci : « leurs bouches parlent vrai sur 

beaucoup de choses, mais eux, ils n’ont aucune conscience de ce que ces paroles 
veulent dire » (λέγουσιν µὲν ἀληθῆ καὶ πολλά, ἴσασι δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσιν, 
Ménon 99c, nous traduisons). Cette position étrange est représentée par 
Socrate/Platon à l’aide des φέροντες, παραφέροντες, παριόντες sur l’ὀδός, 
sur la scène, dans la caverne.      

Quel est en somme le rôle des poètes ? Ils mettent en perspective le temps, 
ils projettent le temps passé sur le temps futur dans le temps présent. Leur rôle 
essentiel est de veiller sur le temps commun, le temps des hommes, le temps de la 
cité : ils sont les gardiens du temps, car c’est la Mémoire qui siège en eux. Quelle 
est la mécanique de cette mise en perspective ? Nous l’avons vu, les poètes sont 
en décalage temporel par rapport aux autres humains, car ils participent au 
passé, à la Muse, fille de Mnémosyne, de la Mémoire : ils sont sur scène, ce qui 
leur permet de s’interposer entre le temps présent et le temps futur et de projeter 
sur le temps présent le temps passé. Les enchaînés ne regardent en effet que 
derrière eux, dans le passé, croyant que c’est bien le devant de la scène, le temps 
à venir. Ainsi le monde est-il compris seulement sur l’horizon du passé, lu sur 
l’écran du passé. Les poètes font vivre les gens de la caverne non pas dans 
l’actualité de leur temps mais dans l’inactualité du temps passé. Ces gens sont 
toujours déjà devant le fait accompli et jamais devant le fait à accomplir. Platon 
n’attribue pas directement aux poètes le pouvoir de réactualiser le passé. 

                                                
365 Platon, Œuvres complètes, op. cit., Ménon. 
366 Platon, Œuvres complètes, op. cit., Ménon. 
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« Réactualiser le passé » signifierait que ce qui est révolu, le passé (τὸ 
γενόµενον), est seulement accompli dans le passé et donc investit le présent en 
tant que fait accompli dans le passé (τὸ γεγονός). Cet investissement du passé 
dans le présent est produit par le discours. Toutefois, il est fait une brève allusion 
à ce pouvoir discursif dans le cas d’une oraison funèbre : ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ 
γενόµενον λόγῳ (« en se laissant par le discours transporter en ce temps-là », 
Ménéxène 239d, trad. Loyanza367). On peut alors vivre dans un autre temps que 
celui où on vit et ce λόγῳ, par la force du discours. L’inactuel recouvre l’actuel, 
de sorte que l’instant présent n’est vécu que sous l’angle de l’instant ayant-été, 
qui, ayant-été, continue à être, et son mode d’être est, justement, le 
recouvrement de l’instant présent.  
 Après avoir mené à bien cette analyse, il ne nous est pas difficile de 
comprendre la réponse de l’homme jusque là enchaîné et puis soudainement 
libéré, concernant la nature des choses rencontrées : οὐκ οἴει αὐτὸν ἀπορεῖν τε 
ἂν καὶ ἡγεῖσθαι τὰ τότε ὁρώµενα ἀληθέστερα ἢ τὰ νῦν δεικνύµενα; Le 
chiasme entre τότε/νῦν et ὁρώµενα/δεικνύµενα introduit, pour la première 
fois dans le récit de la caverne, la question de l’ἀλήθεια. Il faut noter que 
Socrate/Platon l’introduit en tant qu’adjectif au comparatif : ἀληθέστερα, ce 
qui montre qu’il s’agit d’une relation et non d’un état de choses substantiel. 
L’usage du comparatif indique que l’ἀλήθεια concerne non pas τὰ ὄντα, mais 
le temps dans lequel les étants émergent et dans lequel ils existent. Entre l’« il y a 
peu » (τότε) et le « maintenant » (νῦν), entre le vu (ὁρώµενα) et ce qui est à 
voir (δεικνύµενα), l’ἀλήθεια apparaît comme une tâche à accomplir, une 
adéquation temporelle, un passage à traverser : de l’inactuel à l’actuel. L’adjectif 
au comparatif ἀληθέστερα est attribué à cette relation inhabituelle entre ce qui 
est vu et ce qui est à voir, qui pose, dans le maintenant (compris comme tâche à 
accomplir, comme passage à traverser : de τότε à νῦν et de l’inactuel à l’actuel) 
l’unité entre action et passion, entre chose vue et chose voyante, autrement dit 
entre la cité, entendue comme communauté humaine qui « voit » et le monde 
qui « est vu ». L’essence de l’ἀλήθεια est temporelle ; l’essence du temps est 
relationnelle, voire perspectiviste. Nous traduisons :  

 

                                                
367 Platon, Œuvres complètes, op. cit., Ménéxène.  
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Ne crois-tu pas que l’homme jusque là enchaîné et libéré d’un coup serait 
dans l’embarras et croirait que ce qui était vu il y a peu serait plus actuel 
[les choses du passé seraient donc considérées comme présentes, la réalité 
du passé serait prise comme réalité présente : par exemple, la gloire d’antan 
serait prise pour actuelle] que ce qui maintenant est à voir ? 
 

La mise en perspective, opérée par les poètes, est l’horizon de lecture et de 
compréhension des choses (τῶν πραγµάτων, τῶν ὄντων) et, ultimement, du 
« monde ». Quel en est le moteur ? La lumière du feu, ou du Soleil, car c’est 
grâce à elle que l’ombre des choses (passées) peut se projeter sur le présent.   
 Que projettent donc les poètes ? En quoi consiste ce passé dont nous 
discutons ? Nous l’avons déjà évoqué : les ἄγραφα νόµιµα, les [πολιτικοὶ] 
δεσµοί qui permettent au genre humain d’être dans le temps ταυτὸν καὶ ἓν ὂν 
ἀεί. Il existe une φύσις commune entre l’homme et le πᾶς χρόνος. Nous 
sommes maintenant en mesure de définir cette commune nature : le νόµος. Or 
νόµος est précisément le principe selon lequel s’effectue cette répartition des 
temps (νέµειν), et plus précisément la répartition du temps de chacun dans le 
βίος πολιτικός. S’occuper d’une seule tâche et ne pas perdre son temps à 
s’occuper de tout et de n’importe quoi (τὸ τὰ αὐτοῦ πράττειν καὶ µὴ 
πολυπραγµονεῖν, République, 433a), afin que l’ἐπιστήµη de ce dont on 
s’occupe vienne avec l’ἐµπειρία, la connaissance et la paix. Ce que le νόµος 
« découpe », c’est du temps.  

Nous sommes partis d’une vision des δεσµῶται comme δεσµῶται de 
l’espace, au fond de la caverne ; ils nous apparaissent désormais comme 
δεσµῶται du temps de la caverne, d’un temps non révolu, immobile. Nous 
avons commencé par dire que ce que nous lisons est la description de la caverne, 
à un moment parmi d’autres dans le temps ; nous comprenons maintenant cette 
description comme celle du temps humain. Il y est question de la nature 
commune de la totalité du temps et de l’homme : γένος οὖν ἀνθρώπων ἐστίν 
τι συµφυὲς τοῦ παντὸς χρόνου. Il y est question de la possibilité de « voir » 
l’ensemble de cette totalité. La παιδεία est une affaire de temps, c’est s’orienter 
vers ce qui dispense le temps, le soleil :  

 
Καὶ µετὰ ταῦτ΄ ἂν ἤδη συλλογίζοιτο περὶ αὐτοῦ [τοῦ ἡλίου] ὅτι 
οὗτος ὁ τάς τε ὥρας παρέχων καὶ ἐνιαυτοὺς καὶ πάντα ἐπιτροπεύων 
τὰ ἐν τῷ ὁρωµένῳ τόπῳ͵ καὶ ἐκείνων ὧν σφεῖς ἑώρων τρόπον τινὰ 
πάντων αἴτιος (République VII 516 b-c).  
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Si nous suivons bien la pensée de Platon, le genre humain sort d’un temps 
anhistorique, temps chaotique qui ne connaît ni avant ni après ; il entre dans le 
temps historique, celui qui est orienté vers et organisé par le soleil, orienté vers et 
organisé par ce qui instaure le temps ; une perspective de maturation lui est 
maintenant offerte par l’acquisition de nouvelles expériences auxquelles il est 
désormais ouvert.       

III.I.IV. L’image de la caverne IV : l’aporie 

 Socrate/Platon passe à l’étape suivante par un coup de théâtre, nous 
laissant une fois de plus dans l’embarras :  

 
εἴ τις α[ὑ]τῷ λέγοι ὅτι τότε µὲν ἑώρα φλυαρίας͵ νῦν δὲ µᾶλλόν τι 
ἐγγυτέρω τοῦ ὄντος καὶ πρὸς µᾶλλον ὄντα τετραµµένος ὀρθότερον 
βλέποι͵ καὶ δὴ καὶ ἕκαστον τῶν παριόντων δεικνὺς αὐτῷ ἀναγκάζοι 
ἐρωτῶν ἀποκρίνεσθαι ὅτι ἔστιν;  
 

Nous rencontrerons une question que nous aurions dû nous poser bien 
avant : quel est ce temps philosophique, comment en rendre compte dans le récit 
de la caverne ? Est-ce seulement hors d’elle qu’il devient « visible » ? Qui en 
parle ? La réponse à cette question constitue le véritable coup de théâtre de 
Socrate/Platon, qui introduit celui qui parle de ce temps comme un deus ex 
machina : τις. Rien ne nous prépare à la venue de cet homme, qui ne ressemble 
en rien aux autres, en dehors du fait qu’il est, lui aussi, un humain. Or cet 
homme est libre. Il est en son pouvoir de se déplacer comme il veut, de se 
tourner, s’il le désire, vers la lumière ou vers les prisonniers. À lui appartient le 
privilège ultime de καθορᾶν.  
 Que fait alors ce « quelqu’un » ? Le récit de Socrate/Platon suit un 
rythme à trois temps, cadencé par les réponses de Glaucon, après quoi ce 
« quelqu’un » disparaît du récit aussi inexplicablement qu’il est apparu. Cette 
cadence devient de plus en plus contraignante pour l’autre « quelqu’un », celui 
qui s’est libéré tout seul, a tourné la tête tout seul, celui en qui la µεταβολή a 
déjà débuté. Ce deuxième τις alors n’est visible, voire audible, que par le 
premier τις ; ce deuxième τις s’adresse exclusivement au premier τις et n’est 
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« visible » que par ce premier, son mode d’existence se limite à cette relation 
unique et inaliénable entre les deux. Dans le texte cette relation est 
exclusivement désignée comme relation à deux : τις αὐτῷ, τις αὐτόν. En 
sommes-nous si sûrs ? Pourquoi n’écririons-nous pas plutôt αὑτόν et αὑτῷ, 
avec esprit rude au lieu de doux, et ne traduirions-nous pas ces deux pronoms 
par « soi-même », en donnant au verbe un sens réfléchi ? De toute façon, les 
esprits sont un ajout ultérieur aux textes platoniciens et même s’il s’agit des 
dialogues (un contemporain de Platon aurait tout de même compris la 
différence dans la prononciation), Platon les a écrits. En fait, il n’y a qu’une 
manière de savoir quel est l’esprit qu’il faut ajouter, le sens du passage. Il y va de 
la compréhension de tout ce passage difficile et plurivalent. Pour donner raison à 
Vincent Descombes368, qui pense que les Dialogues ne sont qu’un vaste exercice 
philosophique, acceptons l’ambivalence féconde du texte de Platon et optons 
pour une interprétation sinon stricte, du moins intéressante. Ce qui nous pousse 
à reconsidérer une traduction si évidente et si établie est l’étrange analogie, voire 
identité, entre τις ἀναγκάζοιτο (515c), d’un côté, et τις αὐτῷ λέγοι (515d) et 
δεικνὺς αὐτῷ ἀναγκάζοι (515d), de l’autre. Nous nous efforçons ici de tracer 
ce que l’on pourrait nommer la structure de ce processus « naturel » qui amène 
un prisonnier à se libérer et à se diriger vers le soleil. L’ἀνάγκη est une 
contrainte naturelle, voire une « loi » naturelle, elle est φύσει. Stricto sensu la loi, 
ou le logos en général, ne peut que persuader. Tout ce que Socrate/Platon 
raconte est « naturel ». Nous nous contentons de deux références : τὴν 
ἡµετέραν φύσιν (514a), dans la phrase d’ouverture du récit, et εἰ φύσει τοιάδε 
συµβαίνοι αὐτοῖς (515c), qui introduit le processus de libération. Or ce 
processus « naturel » est régi par des structures. L’enjeu de la traduction de ce 
passage est justement la mise en évidence de ces structures. Introduire la 
possibilité d’un processus intérieur au premier τις et ne pas se contenter de 
l’introduction d’une deuxième apparition, d’un deuxième τις, nous permet de 
clarifier le premier ἀναγκάζοιτο en l’explicitant en tant que processus de l’âme. 
Nous l’avons déjà vu : Platon aime les ambiguïtés, il travaille à partir de sens 
tissés ensemble dans le but d’opérer le passage de l’un à l’autre.  
 Nous proposons donc la traduction suivante du passage :  

                                                
368 Vincent Descombes, Le platonisme, PUF, Paris, 1971. 
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[...] s’il [cet homme] se disait qu’il y peu de temps encore, il ne voyait que 
des images incompréhensibles et futiles alors que maintenant il est plus 
proche de ce qui est, et que, tourné vers ce qui est davantage, il voit plus 
correctement, et si, en orientant son regard pour voir chacune des choses 
portées et visibles au-dessus de la palissade, il se contraignait à se poser la 
question de savoir ce qu’est [chacune de ces choses] et à y répondre ?  
 

La suite du passage accroît sa difficulté. Platon écrit :  
 
ne crois-tu pas que l’homme jusque-là enchaîné et libéré d’un coup serait 
dans l’embarras et croirait que ce qui vu il y a peu serait plus actuel [plus 
vrai] que ce qui maintenant est à voir ?  
 

Ce qui rend perplexe, c’est l’attitude double, déchirante du libéré. Il croit 
que ce qu’il voit maintenant est plus actuel que ce qu’il voyait il y a peu ; de 
l’autre, que ce qu’il voit maintenant est moins actuel que ce qu’il voyait il y a 
peu. Un mot vient cependant à notre secours : ἀπορεῖν, auquel nous avons 
donné un sens insuffisamment fort en le rendant par « être dans l’embarras ». Il 
faut laisser le texte nous guider vers la traduction, en nous mettant à la place de 
cet homme-là. Ἀπορεῖν est une expérience déchirante, à la limite de la 
schizophrénie, accompagnée d’un sentiment de malaise extrême, d’une 
indécidabilité radicale, vertigineuse369. Ἀπορεῖν signifie se remettre en question 
de fond en comble au point de se trouver dans une situation de désolation, de 
perte, de danger de folie anéantissante. Le simple fait que quelqu’un nous dise 
que ce que nous voyons n’est pas vrai ne suffit pas pour entraîner un tel état 
d’âme : la folie ne vient pas de ce que les autres nous disent, elle ne vient pas de 
l’extérieur, mais bien de l’intérieur. C’est ce moment de folie à la fois 
anéantissante et salvatrice que Platon nomme ἀπορεῖν, c’est ce moment qu’il 
identifie comme ἀρχὴ φιλοσοφίας370. Platon est bien conscient de ce danger.  

                                                
369 Socrate/Platon exprime cette situation dans Lysis 216c : τῷ ὄντι αὐτὸς εἰλιγγιῶ ὑπὸ τῆς τοῦ 
λόγου ἀπορίας (« En effet, je me suis pris de vertige par cette perplexité du raisonnement », nous 
traduisons).  
370 Θαυµάζειν signifie aussi s’étonner (Dictionnaire Bailly), de même qu’ἀπορεῖν. Pour 
comprendre la phrase de Platon : µάλα γὰρ φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος, τὸ θαυµάζειν· οὐ γὰρ 
ἄλλη ἀρχὴ φιλοσοφίας ἢ αὕτη (« Car cette passion, s’étonner, convient bien au philosophe ; il 
n’existe en effet d’autre commencement pour la philosophie que cette passion », Théétète 155d, 
nous traduisons), nous devons avoir vécu une expérience telle que l’ἀπορεῖν la laisse apercevoir 
dans ce passage.  
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Dans le Sophiste, au moment même où il franchit le cap, au moment où 
il commet le parricide, dans le temps présent (νῦν)371, il s’interroge sur son état 
mental : 

 
Φοβοῦµαι δὴ τὰ εἰρηµένα, µή ποτε διὰ ταῦτά σοι µανικὸς εἶναι δόξω 
παρὰ πόδα µεταβαλὼν ἐµαυτὸν ἄνω καὶ κάτω (Sophiste 242a-b). 
 
J’ai peur que, en écoutant ce que je t’ai dit, tu ne me prennes pour 
quelqu’un qui est devenu subitement fou et qui, d’un pas à l’autre, se 
tourne la tête aux pieds (trad. Cordero372, trad. modifiée).  
  

Le moment de la µεταβολή, le moment où le discours devient 
contradictoire et s’annule soi-même, est celui de la µανία, de la folie :  

 
J’ai bien peur qu’à cause de ce que je viens de dire, suivant ma pensée pas 
à pas, tu ne me prennes pour un fou, car d’un pas à l’autre j’ai renversé ce 
que je suis et confondu terre et ciel. (Nous traduisons.)  
 
Μανικός est ici le mot pour désigner le fait d’être dans l’ἀπορία. 
Juste avant de sombrer dans la folie (1800-1803) Hölderlin373 écrivait : 

 
Wo aber Gefahr ist, wächst  
 Das Rettende auch. 
 Im Finstern wohnen 
 Die Adler und furchtlos gehn  
 Die Söhne der Alpen über den Abgrund weg  
Auf leichtgebaueten Brücken. 
[...] gehäuft sind rings  
Die Gipfel der Zeit, [...]. 
 
Mais dans le danger croissant, 
croît aussi la vertu qui sauve. 
Dans les ténèbres 
gîtent les aigles, 
et les fils des Alpes franchissent sans peur l’abîme 
sur des passerelles légères. 
[...] autour de nous s’amoncellent  
les cimes du temps. [...]. 
 

Nous sommes au moment du danger (Gefahr), de l’ἀπορεῖν, d’où naît la 
vertu salvatrice. C’est à partir de ce moment que la philosophie peut 
commencer. Encore une fois Socrate/Platon marque le temps : Glaucon 
interrompt en répondant. Le « fils des Alpes » (Sohn der Alpen), le 
                                                
371 τολµητέον ἐπιτίθεσθαι τῷ πατρικῷ λόγῳ νῦν (« il est nécessaire d’oser attaquer maintenant 
la thèse paternelle », Sophiste 242a, nous traduisons). 
372 Platon, Œuvres complètes, op. cit., Sophiste. 
373 Patmos, traduction de Geneviève Bianquis in Hölderlin, Gedichte / Poèmes, édition bilingue, 
Aubier, Paris, 1986. 
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philosophe374, cet aigle qui gît dans les ténèbres, est prêt à franchir l’abîme 
suivant son chemin léger (über den Abgrund weg) pour s’élancer de nouveau 
vers les « cimes du temps » (Gipfel der Zeit), digne qu’il est des tempêtes. Dans 
les ténèbres de l’ἀπορεῖν se trouve « la vertu qui sauve ». Cette vertu n’est autre 
que le penser, le νοεῖν : ce que Socrate/Platon est, étape par étape, moment par 
moment, la structure de la pensée. Socrate/Platon nous enseigne ce que c’est 
que penser.  

Avons-nous rendu claire l’ambivalence de ce passage concernant 
l’identité de ce deuxième τις ? Pas encore. Voici ce que nous savons : il s’agit de 
quelqu’un qui se trouve à l’intérieur de l’homme libéré ou, mieux, en chemin 
vers la libération ; il parle au nom de cet homme, dont il est partie intégrante, il 
le contraint et n’est audible que par lui, comme une voix intérieure qui guide ses 
pas. Tout ceci nous indique qu’il s’agit du fameux δαίµων de Socrate375, qui le 
contraint à continuellement λόγον διδόναι376. Il est lié à l’existence particulière 
du prisonnier en voie de libération et fait, d’une certaine façon, partie de celui-
ci. De là vient l’extrême ambiguïté du texte. Ce deuxième τις n’est pas un autre 
homme, mais quelque chose comme un choix de destin377. Ce deuxième τις est 
le premier τις lui-même tel qu’il est destiné à être (la cause finale, τὸ τὶ ἦν εἶναι 
d’Aristote). Il s’agit toujours du même individu, mais il est tel qu’il doit devenir, 
ce qui fait apparaitre une opposition temporelle entre l’homme qu’il est 
maintenant et l’homme qu’il est appelé/destiné à devenir, une production du 

                                                
374 Diogène Laërce (Vies des philosophes III, Platon, 44) rapporte parmi les épigrammes gravées sur 
la tombe de Platon celle-ci : αἰετέ, τίπτε βέβηκας ὑπὲρ τάφον; ἦ τινος, εἰπέ, ἀστερόεντα θεῶν 
οἶκον ἀποσκοπέεις; — ψυχῆς εἰµι Πλάτωνος ἀποπταµένης ἐς Ὄλυµπον εἰκών, σῶµα δὲ 
<γῆ> γηγενὲς Ἀτθὶς ἔχει (« Aigle, pourquoi surmontes-tu cette tombe ? ou bien, dis, duquel 
d’entre les dieux ton regard cherche-t-il la demeure étoilée ? – Je suis une image de l’âme de Platon, 
qui s’est envolée dans l’Olympe ; son corps, né de la terre, c’est la terre attique qui l’a ». (Diogène 
Laërce, Vie de Platon, traduction, introduction et notes de Alain Ph. Segonds, Les Belles Lettres, 
Paris, 1999.)  
375 Voir République VI 492e-493a, où Socrate parle de l’exception miraculeuse et République VI 
496c, où il refuse de parler de son cas personnel et de son signe démonique. 
376 Nous ne pouvons pas traduire ici ce λόγον διδόναι : nous nous contentons de rendre 
approximativement une de ses significations : « définir l’action dans la vie selon les principes de la 
raison », « répondre de ses actions devant [le tribunal de] la raison ». Or il existe aussi une autre 
signification : « donner la raison [dialectique] » par l’enseignement.   
377 Cf., République  X 620d-e : Ἐπειδὴ δ’ οὖν πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ᾑρῆσθαι, ὥσπερ 
ἔλαχον ἐν τάξει προσιέναι πρὸς τὴν Λάχεσιν· ἐκείνην δ’ ἑκάστῳ ὃν εἵλετο δαίµονα, τοῦτον 
φύλακα συµπέµπειν τοῦ βίου καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν αἱρεθέντων (« Après que toutes les âmes 
eurent choisi leur vie, elles s’avancèrent vers Lachésis en suivant le rang qu’elles occupaient pour 
choisir. La déesse leur assigna à chacune un démon, celui-là même que l’âme avait choisi, comme 
gardien de sa vie et qui allait veiller à l’accomplissement de leur choix », trad. Leroux, Platon, 
Œuvres complètes, op. cit. La République, trad. légèrement modifiée). 
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temps comme opposition entre le maintenant et l’avenir dans et par le processus 
de l’aporie philosophique dans et par l’âme philosophe.  
 Le récit dans ce passage tumultueux serait alors un dialogue intérieur. 
Dans le Théétète nous avons effectivement la définition du penser (διανοεῖσθαι) 
en tant que « dialogue intérieur (λόγος) que l’âme entretient avec elle-même 
poursuivant son enquête sur ce qu’elle vise » : 

 
Λόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται περὶ ὧν ἂν σκοπῇ. ὥς 
γε µὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνοµαι. τοῦτο γάρ µοι ἰνδάλλεται διανοουµένη 
οὐκ ἄλλο τι ἢ διαλέγεσθαι, αὐτὴ ἑαυτὴν ἐρωτῶσα καὶ ἀποκρινοµένη, 
καὶ φάσκουσα καὶ οὐ φάσκουσα (Théétète 189e-190d). 
 
Une discussion que l’âme elle-même poursuit tout au long avec elle-même 
à propos des choses qu’il lui arrive d’examiner. C’est en homme qui ne sait 
pas, il est vrai, que je te donne cette explication. Car voici ce que me 
semble faire l’âme lorsqu’elle pense : rien d’autre que dialoguer, 
s’interrogeant elle-même et répondant, affirmant et niant (trad. 
Cordero378).  

 
Or, si dans le Théétète l’examen de la question du penser est partiel, dans 

le récit de la caverne nous constatons que cette question revêt toute son ampleur 
onto-politico-logique, et ce pour deux raisons. D’un côté, elle est intégrée à la 
question de la παιδεία ; elle est posée, adressée, formulée à partir d’un « lieu 
politique », ce qui n’est pas le cas dans le Théétète qui formule son 
questionnement à partir d’un « lieu » plus étroit, celui de la science (ἐπιστήµη). 
D’un autre côté, nous avons dans le passage examiné non seulement une 
définition ou une application de la définition, mais également l’examen des 
conditions préalables à cette définition/application : nous touchons aux 
conditions de possibilité du dialogue intérieur (λόγος) en touchant à l’essence 
même de l’ἀπορεῖν. Dans le Théétète en revanche les ingrédients sont là, dans 
différents passages, mais ils ne sont pas rapprochés l’un de l’autre, ils ne sont pas 
mis en relief comme ils le sont dans le récit de la caverne.  
 Que nous apprend-il donc de plus le récit de la caverne ? Suivons le fil de 
nos interrogations. Quelle est la condition de possibilité du dialogue intérieur 
(λόγος), du penser (νοεῖν, διανοεῖν, διανοεῖσθαι) ? L’ἀπορεῖν. Quelle est la 
condition de possibilité de l’ἀπορεῖν ? La différence onto-temporelle, onto-
chronique ; autrement dit, le passage d’une temporalité à une autre, la possibilité 

                                                
378 Platon, Œuvres complètes, op. cit., Théétète.  
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même d’un nouveau regard, la possibilité même de l’expérience. Au point où 
nous sommes parvenus, nous sommes en mesure, pour la première fois dans 
notre analyse, de nous enfoncer dans le vif de notre problème : la mise en 
relation du λόγος et de l’ἐµπειρία dans le mouvement temporel de l’âme, 
autrement dit dans le processus de maturation379. La question se complique 
lorsqu’on pense à la diversité des temporalités dans la cité, considérant que, dans 
la πόλις (le tout), chaque πολίτης (les parties) connaît plusieurs temporalités 
discordantes tout au long de sa vie. Ce problème de dysharmonie pose la 
question de l’harmonie politique, la question de la δηµώδης µουσική à laquelle 
Socrate/Platon fait allusion au début du Phédon. Le problème se pose alors 
dans les conditions suivantes : quelles sont les conditions de possibilité d’un 
λόγος de la cité avec elle-même, d’un passage collectif à une autre temporalité, 
d’une sortie à la lumière non pas d’un seul homme, mais de l’ensemble du corps 
des citoyens, de la cité tout entière ?    

Reste une dernière objection contre le rapprochement de deux passages : 
qui sont les interlocuteurs de ce dialogue intérieur? Puisque nous avons affaire à 
deux voix rationnelles, il est exclu de recourir à une dispute entre deux parties de 
l’âme, comme c’est le cas dans République IV 439e-440a. Il s’agit de deux visées 
rationnelles, qui fonctionnent avec les mêmes règles mais selon des critères 
différents. Le dédoublement de la raison n’est possible qu’à la frontière de deux 
horizons temporels de compréhension et de jugement : au moment de passage 
qui sépare l’il y a peu (τότε) du maintenant (νῦν). Un tel aperçu n’est pas 
possible dans le passage du Théétète. Toutefois, nous avons identifié cette autre 
voix rationnelle intérieure dans le récit de la caverne comme celle du δαίµων. 
Cette interprétation est-elle toujours valable ? La pensée n’est-il donc possible 
qu’en tant que dialogue intérieur de la voix rationnelle de l’homme avec celle de 
son démon ? Oui et non. Si nous considérons la nature de la question posée dans 
le cas présent, nous constatons qu’il ne s’agit pas d’une question quelconque. Il 
s’agit de la question de l’essence des choses : ὅτι ἔστιν. Cette question est une 

                                                
379 Pouvons-nous affirmer que telle fut la lecture de Paul ? Peut-être que non. Le fait est qu’il 
résume parfaitement notre lecture du récit de la caverne quand il dit : ὅτε ἤµην νήπιος, ἐλάλουν 
ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόµην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ 
τοῦ νηπίου (« Quand j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant ; 
quand je suis devenu homme, j’ai abandonné les manières de l’enfant », I Corinthiens 13,11, nous 
traduisons). Ce « passage » est nommé par Paul : κατάργησις. Voir supra III.II.II. 
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question directrice en ce qu’elle, et elle seule, peut mener au soleil. D’une 
certaine manière, dès que cette question est posée, le processus de différenciation 
se met en œuvre380. Cette question est posée dans le récit de la caverne pour la 
première fois à ce point précis, au moment du (premier) passage. Les différents 
aspects de cette question directrice constituent désormais les autres voix 
rationnelles, les voix rationnelles orientées vers l’autre, qui visent l’altérité des 
choses interrogeant leur nature propre, leur essence propre.   
 Comment s’opère alors le passage ? Suivons le récit.  

 III.I.V. L’image de la caverne V : le courage 

Notre homme est alors dans l’ἀπορία. Nous avons suivi le processus, le 
passage, le penser jusqu’à l’état aporétique. Fidèles à notre interprétation qui 
consiste à ne voir qu’une seule personne dans les deux τις du texte, nous 
comprenons chaque τις après le premier τις en République VII 515c comme un 
ὅδε τις et non point comme un ἄλλος τις. Or notre homme ne peut pas rester 
dans l’ἀπορία, il doit franchir le cap. Quelles sont alors les dispositions à 
prendre ? Le discours au conditionnel indique bien qu’il s’agit là des conditions 
préalables à la poursuite d’un but : si [...] alors [...]. Ce but, nous l’avons défini : 
sortir de l’aporie. On pourrait facilement objecter que cet homme n’avait qu’à 
rentrer dans la condition qui était la sienne il y a peu, mais un tel retour en 
arrière n’est plus possible. Il s’est déjà engagé sur le chemin de la conversion, il 
s’est déjà posé la question : ὅτι ἔστιν. Telle fut la première condition : se 
contraindre à se poser la question τὶ ἐστίν visant les êtres mêmes : εἴ τις [...] 
δεικνὺς α[ὑ]τῷ ἀναγκάζοι ἐρωτῶν ἀποκρίνεσθαι ὅτι ἔστιν (République VII 
515d). En entrant dans l’aporie, il est d’ores et déjà engagé sur le chemin de la 
sortie, de la λύσις. Il ne faut pas oublier ceci : notre homme est toujours sous 
l’emprise des δεσµά. La deuxième condition, qui consiste à ne pas abandonner 
la voie de la lumière, mais au contraire à s’y obliger : [εἰ] [ὃδε] τις ἀναγκαζοι 

                                                
380 Dans la démarche syllogistique de Platon, la ligne entre τότε/νῦν est manifeste. Nous avons déjà 
cité le Sophiste 242a ; à titre d’exemple, citons également Lysis 212d : τότε µὲν γὰρ […] νῦν δὲ 
[…]. 
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α[ὑ]τὸν βλέπειν πρὸς αὐτὸ τὸ φῶς, rend possible ce que nous attendions 
presque dès le début du récit : la sortie à la lumière. Cependant au moment où 
nous soupçonnions pour la première fois cette éventualité, nous n’avions aucune 
idée ni sur la nature de cette lumière, ni sur celle du passage. Nous sommes 
maintenant en mesure de comprendre l’enjeu : poursuivre la vie de façon 
« dialectique » et ne pas s’arrêter avant d’atteindre les « cimes du temps ». Tel 
est le sens de la troisième disposition :  

 
Εἰ δέ͵ ἦν δ΄ ἐγώ͵ ἐντεῦθεν ἕλκοι [ὅδε] τις [σ]α[ὑ]τὸν βίᾳ διὰ τραχείας 
τῆς ἀναβάσεως καὶ ἀνάντους͵ καὶ µὴ ἀνείη πρὶν ἐξελκύσειεν εἰς τὸ τοῦ 
ἡλίου φῶς [...] (515e-516a).  
 
Et si, dis-je, il s’exerçait381 avec violence à remonter de là où il était, à 
travers le chemin ascendant rude et escarpé, et ne se lâchait pas avant de 
sortir à la lumière du soleil […] (nous traduisons).  
 

 Nous l’avons dit : notre homme est toujours sous l’emprise des 
δεσµά/δεσµοί. Cette emprise s’appelle συνήθεια ; nous avons déjà explicité en 
quoi elle consiste. Socrate/Platon se donne la peine d’expliciter davantage les 
effets de cette « manière de vivre en accord avec les anciennes règles »382 tout au 
long du chemin de la libération. Cette explicitation suit une gradation cadencée 
par les réponses de l’interlocuteur, autrement  inutile, et enchaîne deux axes 
d’« alors [...] ». Nous qualifions le premier de psycho-physiologique et le 
deuxième de psycho-gnoséologique ; le premier concerne l’effort383 et les 
passions sur le chemin et le deuxième la tenue, ou disposition, vis-à-vis de la 
lumière. Par le premier axe nous suivons la description d’un véritable parcours 
héroïque à travers mille peines infligées ; par le deuxième, nous suivons la 

                                                
381 Le verbe ἕλκειν, a aussi la signification de « s’exercer », « s’entraîner ». Voire Parménide 135d : 
ἕλκυσον δὲ σαυτὸν καὶ γύµνασαι, « entraine-toi à fond à te livrant à ces exercices », trad. Brisson. 
Δ. Δηµητράκου, Μέγα Λεξικόν ὃλης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, 15 vol., Ἑλληνική Παιδεία, 
Ἀθήνα, 1964, s.v.  ἕλκω, signification 29. Notons que dans le contexte du Parménide le verbe 
ἕλκειν est aussi utilisé à propos des exercices dialectiques, intellectuels/mentaux.  
382 Rendre συνήθεια par « habitude » n’insiste pas suffisamment sur son aspect passéiste. Ce mot 
exprime une manière de vivre en accord avec les mœurs et les lois non écrites. Ainsi renvoie-t-elle 
aux δεσµά que nous avons interprétés comme lois non écrites dictées par les poètes, notamment 
Homère et Hésiode. Συνήθεια signifie ici « vivre en conformité avec l’ancien monde et avec ce qu’il 
comporte », le monde de l’obscurité et des ombres. La fonction physiologique que nous appelons 
« vision » opère de la même façon. Elle prend les dispositions nécessaires pour s’adapter au milieu, 
par exemple dilater ou non l’iris selon la quantité de lumière ambiante. Elle obéit aux règles du jeu, 
dictées par le milieu.  
383 On ne soulignera jamais avec assez de force ce mot : effort. On serait même tenté d’affirmer que 
l’effort (φιλοπονία) est tout ce dont le philosophe fait preuve, l’effort et non pas la sagesse.   
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description de ce que nous pouvons appeler, après Heidegger, une histoire de la 
vérité, car « toute vérité a son propre temps » 384. 
 Engageons-nous alors sur le premier axe, et citons les trois stades :  

(a) ἀπορεῖν (« être perplexe », « être dans l’aporie », « s’étonner », 
515d6). 
(b) ἀλγεῖν τε ἂν τὰ ὄµµατα καὶ φεύγειν ἀποστρεφόµενον πρὸς 
ἐκεῖνα ἃ δύναται καθορᾶν (« ses yeux auraient mal et il fuirait [le 
spectacle], détournerait son regard vers ce qu’il est en mesure de 
distinguer clairement », 515e2-3).   
(c) ὀδυνᾶσθαί τε ἂν καὶ ἀγανακτεῖν ἑλκόµενον (« il souffrirait de 
terribles douleurs et il s’indignerait de [s]’être entrainé », 515e8-516a1).  
Dans ce qui est récité, il s’agit également de courage philosophique, 

d’ἀνδρεία385.  
Reconstituons la scène. Essayons de nous mettre à la place de cet homme 

et de décrire ce que nous vivons. Après avoir quitté les certitudes quotidiennes 
arrive un moment où nous nous remettons en cause de fond en comble. Ce 
moment de folle perplexité (ἀπορεῖν) détruit une fois pour toutes la possibilité 
de retrouver la quiétude passée. Il n’y a qu’un chemin à suivre, celui qui s’ouvre 
devant nous, vers ce qui est à voir, vers ce qui est à venir. Désormais nous savons 
qu’il y a autre chose à voir que ce que nous avons déjà vu. Or regarder le soleil 
en face est fort pénible. Nos yeux nous font mal (ἄλγειν), nous évitons la vue 
du soleil (φεύγειν) et nous détournons notre regard vers (ἀποστρεφόµενον 
πρός) ce qui peut être vu clairement, c’est-à-dire ce qui a déjà été vu. Pourtant 
nous ne nous arrêtons pas là : malgré la peine nous commençons malgré nous, 
tout déchirés que nous sommes, à grimper sur le chemin qui mène aux réponses 
que nous cherchons et qui peuvent nous sortir de cet état de folie, par une 
détermination et un excès de force admirables. L’état de nos yeux s’aggrave de 
                                                
384 Martin Heidegger, De l’essence de la vérité (hiver 1931-32), Gallimard, Paris, 2001, p.51. 
385 Ici n’est pas le lieu de parler du problème de l’unité des vertus. Toutefois il faut garder à l’esprit 
que les quatre vertus sont présentes dans ce passage et que ce « chemin de montée pénible vers le 
haut » est aussi le chemin de la Vertu (au singulier). Voir aussi ce passage des Lois où  L’Athénien 
cite Hésiode, Les travaux et les jours, v.287-292) : τ ῆ ς  δ ὲ  ἀ ρ ε τ ῆ ς , φησίν, ἱδρῶτα θεοὶ 
προπάροιθεν ἔθηκαν ἀθάνατοι, µακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶµος ἐς αὐτήν, καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον· 
ἐπὴν δ’ εἰς ἄκρον ἵκηαι, ῥηιδίη δὴ’πειτα φέρειν, χαλεπή περ ἐοῦσα (« […] la vertu, devant elle 
ils ont mis la sueur les dieux immortels ; long et ardu est le chemin qui y mène et âpres tout d’abord. 
Mais atteins seulement la cime, et le voici dès lors aisé à supporter, si difficile soit-il », Lois IV 718e-
719a, trad. Brisson et Pradeau, Platon, Œuvres complètes, op. cit., Les Lois). Ce passage nous 
montre qu’accomplir la vertu est la tâche poursuivie tout au long d’un βίος φιλοσοφικός.  
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plus en plus. Ce que nous ressentons maintenant ce sont  des douleurs intenses 
(ὀδυνᾶσθαι). En dépit de tout, déterminés que nous sommes, nous nous 
engageons sur le chemin (ἑλκόµενον) avec un sentiment de vertige386, exaspérés 
et indignés (ἀγανακτεῖν). Nous ne céderons pas aux douleurs infligées et nous 
ne nous arrêterons point avant d’atteindre notre but : sortir à la lumière du jour 
(µὴ ἀνείη πρὶν ἐξελκύσειεν εἰς τὸ τοῦ ἡλίου φῶς). À partir de cette expérience 
d’une lutte intérieure nous pouvons définir ce que Platon nomme ἀνδρεία : 
l’effort pour persévérer sur le chemin de la Vertu, sur le chemin de la vérité ; 
cette ἀνδρεία  est requise pour être toujours en accord avec les exigences des 
temps, à la hauteur du χρόνος et des καιροί (Gipfel der Zeit). 
 Sur le deuxième axe se noue le véritable enjeu de ce récit : la relation 
onto-chronique. Qu’est-ce qui nous permet de traduire µᾶλλον ὄντα par « ce 
qui est davantage actuel » et ἀληθέστερα par « plus actuel », comme nous 
l’avons fait ? Quel est le rapport entre ἀλήθεια, que l’on rend habituellement 
par « vérité », et actualité387 ? En quoi consiste le lien étroit entre le temps et la 
vérité ? Enfin, que veut dire : « toute vérité a son propre temps » ? Pour 
répondre à ces questions il nous faut passer à une logique temporelle. Il faut 
maintenant nous placer dans une perspective qui nous conduit selon une 
gradation [σκιαί], τὸ ἀληθὲς, ἀληθέστερον, [ἀλήθεια, 517c] à une sommation, 
une culmination finales : [φλυαρίαι], ὄν, µᾶλλον ὄν, [κύριον, 517c]. 

Déplions les stades de ce deuxième axe dans l’espoir que la logique onto-
chronique s’y déploiera elle aussi. Dans ces trois stades nous devons aussi inclure 
un avant stade et un après stade : 

 
(a) οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἂν ἄλλο τι νοµίζοιεν τὸ ἀληθὲς ἢ τὰς τῶν 
σκευαστῶν σκιάς (« de tels hommes considèreraient que le vrai n’est 
absolument rien d’autre que les ombres des objets fabriqués », 515c1-2, 
trad. Leroux). 
 
(b) τότε µὲν ἑώρα φλυαρίας͵ νῦν δὲ µᾶλλόν τι ἐγγυτέρω τοῦ ὄντος 
καὶ πρὸς µᾶλλον ὄντα τετραµµένος ὀρθότερον βλέποι (« [...] s’il se 
disait que jusqu’à il y peu il ne voyait que des images incompréhensibles et 
futiles alors que maintenant il est plus proche de ce qui est, et que, tourné 

                                                
386 Comme dans Lysis 216c : τῷ ὄντι αὐτὸς εἰλιγγιῶ ὑπὸ τῆς τοῦ λόγου ἀπορίας (passage déjà 
cité).  
387 Il faut noter tout de suite que le doublet actuel/actualité ne correspond pas au doublet 
contemporain/contemporanéité, mais relève plutôt de l’ordre de l’effectivité, de la réalité : c’est 
d’une prise de conscience qu’il s’agit. 
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vers ce qui est davantage, il voit plus correctement », 515d2-4, nous 
traduisons).  
 
(c1) ἡγεῖσθαι τὰ τότε ὁρώµενα ἀληθέστερα ἢ τὰ νῦν δεικνύµενα 
(« tenir ce qu’il voyait autrefois pour plus vrai que ce qui est maintenant 
montré », 515d6-7, nous traduisons).  
 
(c2) νοµίζειν ταῦτα [ἃ δύναται καθορᾶν] τῷ ὄντι σαφέστερα τῶν 
δεικνυµένων (« croire que ce [qu’il est en mesure de distinguer clairement] 
est réellement plus clair que ce qui est montré », 515e3-4, nous traduisons).  
 
(d) ἐπειδὴ πρὸς τὸ φῶς ἔλθοι͵ αὐγῆς ἂν ἔχοντα τὰ ὄµµατα µεστὰ 
ὁρᾶν οὐδ΄ ἂν ἓν δύνασθαι τῶν νῦν λεγοµένων ἀληθῶν (« Et lorsqu’il 
arriverait à la lumière, les yeux éblouis par l’éclat du jour, serait-il capable 
de voir ne fut-ce qu’un seul des êtres dits maintenant vrais ? », 516a1-3, 
trad. Leroux, modifiée). 
 
 (e) ἐν τῷ γνωστῷ τελευταία ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ µόγις ὁρᾶσθαι, 
ὀφθεῖσα δὲ συλλογιστέα εἶναι ὡς ἄρα πᾶσι πάντων αὕτη ὀρθῶν τε 
καὶ καλῶν αἰτία, ἔν τε ὁρατῷ φῶς καὶ τὸν τούτου κύριον τεκοῦσα, ἔν 
τε νοητῷ αὐτὴ κυρία ἀλήθειαν καὶ νοῦν παρασχοµένη, καὶ ὅτι δεῖ 
ταύτην ἰδεῖν τὸν µέλλοντα ἐµφρόνως πράξειν ἢ ἰδίᾳ ἢ δηµοσίᾳ 
(« dans le connaissable, ce qui se trouve au terme, c’est l’idée du Bien on ne 
la voit qu’à peine, mais une fois qu’on l’a vue, on doit en conclure qu’elle 
est la cause de tout ce qui est bon et droit ; elle qui, dans le visible, a 
engendré la lumière et son maître [le soleil] et qui, dans l’intelligible, étant 
elle même souveraine, procure vérité et intellect ; et que c’est elle que doit 
voir celui qui désire agir dans l’avenir raisonnablement, soit dans sa vie 
publique, soit dans sa vie privée », 517c1-6, trad. Leroux, modifiée). 
 

La logique de ce développement articule deux perspectives. L’une 
concerne « ce qui est », τὸ ὄν, et l’autre la façon dont « ce qui est » se rapporte à 
l’homme, l’ἀλήθεια. Quelle est la relation entre les deux ? Tὸ ἀληθές est une 
qualité de l’étant, de ce qui est, dit Heidegger : « l’ἀλήθεια n’est pas un caractère 
de la connaissance en tant que faculté humaine, mais une détermination du 
connu, de la chose, de l’étant »388. Elle [sc. l’idée du Bien qui dispense la vérité] 
est la mesure (τὸ µέτρον) selon laquelle l’essence de l’étant, son οὐσία, le « ce 
qu’il est » (ὄτι ἔστιν) de « ce qui est » (τοῦ ὄντος), l’« être de l’étant » chez 
Heidegger, se donne à voir à l’homme. Ce qui lie l’homme à l’étant est son 
rapport privilégié à son οὐσία. Par l’ἀλήθεια l’homme se rapporte à l’étant, il 
vise (σκοπεῖν) son essence (οὐσία), et ce en quoi consiste la tâche et l’effort de 
l’homme se résume ainsi : faire en sorte que l’étant, en son essence, puisse lui être 
donné, ce qui est exprimé par deux verbes : ἰδεῖν et εἰδέναι, auxquels 
correspondent deux substantifs : ἰδέα et εἶδος.  

                                                
388 Martin Heidegger, De l’essence de la vérité (hiver 1931-32), Gallimard, Paris, 2001, p.124. 
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Il est important d’examiner la nature de ce « donner » (διδόναι, 
παραδιδόναι ou παρέχειν). Il faut le concevoir à l’intérieur des « donations » : 
λόγον διδόναι, χρόνον τε καὶ καιρὸν παρέχειν, ἀλήθειαν καὶ νοῦν 
παρέχειν. Qu’est-ce qui est ainsi « donné » ? La raison dialectique (λόγος), le 
temps (ὧραι καὶ ἐνιαυτοί), la vérité (ἀλήθεια) et l’intellect (νοῦς). Qui donne ? 
Le soleil389 (le rejeton390), qui est l’image de l’Idée du Bien (le père) dans le récit 
de la caverne. À qui ? À l’homme391 ou à l’étant, à l’étant par l’intermédiaire de 
l’homme, à l’homme par l’intermédiaire de l’étant.  

 III.I.VI. L’image de la caverne VI : la vérité 

Il faut l’avouer, tout ceci est bien compliqué, voire incompréhensible. 
Pourtant le sens de l’ἀλήθεια est l’enjeu de cette incompréhension. Nous avons 
du mal à comprendre comment quelque chose peut être plus vrai que le vrai, 
comment τὸ ὄν peut être ἀληθέστερον τοῦ ἀληθοῦς. Mais ce que nous 
cherchons, à savoir le rapport entre ἄνθρωπος, τὸ ὄν, ἀλήθεια et ἣλιος, nous 
l’avons déjà trouvé : ce rapport n’est autre que le διδόναι. Si l’ἀλήθεια ne 
concerne que τὸ ὄν, si elle ne se rapporte qu’à lui, alors c’est un rapport réflexif 
de l’étant avec lui-même. Si alors, de l’autre côté, τὸ ὄν se rapporte à l’étant 
homme par l’ἀλήθεια, il ne se rapporte à lui qu’en tant que rapport interne à 
l’étant, autrement dit, en tant que rapport entre la partie (étant homme) au tout 
(l’étant). L’ἀλήθεια concerne la structure des rapports intérieurs à l’étant, et 
plus exactement le rapport de l’étant homme à tous et à chacun des étants, y 
compris à lui-même. Elle est la condition de possibilité de tout ce qui est et 
conditionne cette unité en instaurant la relation entre chaque étant et le tout par 
l’intermédiaire de l’homme. Ce qui fait que l’étant homme devient lui aussi 

                                                
389 Si l’astre soleil donne le temps cosmique dans le Timée, le soleil qui est image du Bien dans la 
caverne donne le temps dialectique : le temps étiré vers l’avenir. Nous explicitons par la suite notre 
propos. 
390 Voir Lambros Couloubaritsis, « Le caractère mythique de l’analogie du Bien dans République 
VI », Diotima, 12, 1984, pp.71-80. 
391 Par « homme » nous entendons la communauté politique. Ce texte, comme nous l’avons signalé, 
concerne la παιδεία, en son ampleur onto-politico-logique. Le sujet de cette παιδεία, de cette 
instruction publique, ne saurait être autre que la communauté politique, la cité.  
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partie prenante de cette condition de possibilité. En empruntant un mot à 
Heidegger, nous disons que l’homme est le vérificateur de la vérité de l’étant, 
celui qui le vit et en jouit392, celui qui comprend393, se rapporte à son οὐσία. 
L’homme est le seul étant qui puisse se référer à ce qui est en tant que « vrai ». 
L’ἀλήθεια s’ouvre en tant que compréhension. C’est en ce sens que l’homme 
« réalise » des étants, et que les choses lui sont plus ou moins « actuelles ».  

L’étant est alors constamment réactualisé par l’acte de compréhension de 
son οὐσία. Comment et dans quel cadre s’effectue cet acte ? Dans et par le 
temps : cet acte est de l’ordre de l’ἐµπειρία τοῦ λόγου, de l’expérience du logos. 
Revenons sur un passage du Ménon394 : ὥσπερ παρὰ σκιὰς ἀληθὲς […] 
πρᾶγµα (« comme une chose vraie à côté d’ombres », Ménon, 100a). Qu’est-ce 
qui fait la différence entre ἀληθὲς πρᾶγµα et σκιαί ? Une remarque avant de 
poursuivre notre analyse. Cette « chose », πρᾶγµα, dont il est ici question, n’est 
pas un étant quelconque : il s’agit de l’étant homme, et plus précisément de 
l’homme politique vertueux (ὁ τοιοῦτος τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν) qui serait 
capable de rendre un autre homme politique vertueux (οἷος καὶ ἄλλον 
ποιῆσαι πολιτικόν). La différence entre les deux qualificatifs, vrai et ombre, 
doit se comprendre à la lumière de cette expérience : apprendre quelque chose à 
quelqu’un ; ceci signifie tout simplement qu’« être politique », au sens vrai du 
qualificatif « politique », signifie « rendre autrui politique ». Cette perspective 
n’exclut pas pour autant la voie réflexive : « se rendre politique soi-même » 
(ἑαυτόν ποιεῖν), mais ce mouvement est médiatisé par l’expérience de la 
communauté, de la cité en sa totalité. Cela démontre que la « vérité » 
(l’ἀλήθεια) se rapporte à l’étant homme sous un mode temporel : elle est dans et 
par le processus d’enseignement/apprentissage. C’est pourquoi, dans les étapes 
que nous avons distinguées, l’attribution du qualificatif « vrai » se fait 
exclusivement sous la forme d’une comparaison : l’ἀλήθεια apparaît à 

                                                
392Martin Heidegger, L’origine de l’œuvre d’art (1935-36) in Chemins qui ne mènent nulle part, 
Gallimard, Paris, 1962, p.13. Heidegger écrit à propos d’un étant spécifique, l’œuvre d’art : « Il 
faut prendre les œuvres telles qu’elles se présentent à ceux qui les « vivent » et en jouissent ».    
393 Un passage d’un dialogue apocryphe, attribué à Platon, savoir Minos, écrit sans doute dans les 
années tardives de la Nouvelle Académie, puisqu’on trouve dans ses lignes une lecture allégorique 
des poètes (et dans ce cas particulier d’Hésiode : « sceptre de Zeus » signifie « tenue juste », παιδεία, 
Minos 320d), pose la question τί ἐστίν, en incluant le « vérificateur » : τί ἐστὶν ἡµῖν [νόµος] 
(« qu’est-ce que [la loi] pour nous ? » Minos 313a). La question de l’être de l’étant suppose déjà 
celui qui pose la question en tant que condition de possibilité et limite du questionnement.    
394 Voir supra III.I.III.    
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l’intérieur du mouvement avant/maintenant. Autrement dit, le chemin de la 
vérité est infini. Ceci nous a conduit à associer le terme « actuel » à ἀληθές, 
adjectif qui a toujours un sens temporel comparatif. Cela ne signifie pas que 
l’idée de justice ou le triangle soient pour Platon des vérités qui dépendent du 
temps, qu’elles soient soumises aux lois du devenir. Cela signifie plutôt que 
l’étant « justice » apparaît à l’homme sous un mode temporel. Cela signifie aussi 
que la vérité, comme relation entre l’étant homme et l’étant, est soumise au 
changement, mais à un changement qui n’est pas altération mais mouvement. 
Quel est le sens de ce mouvement ? Il s’agit tout simplement de mouvement 
dialectique. Poser l’idée de justice signifie poser la question « qu’est-ce que la 
justice ? ». Cela signifie que la « justice » est un objet dialectique, soumis au 
rythme de la pensée dialectique de la question et de la réponse, ce qui implique 
le temps. Tout objet dialectique, tout objet logique est, comme le logos lui-
même, temporel. Être temporel ne signifie pas être relatif ou culturel, cela 
signifie plutôt que nous ne pouvons pas séparer l’idée de justice (qui comme elle 
reste inchangée, ἀεὶ ταυτή) de la pensée dialectique qui l’a posée dans le but de 
découvrir ce qu’est la justice.    
 Nous avons parlé de « sommation » et de « culmination ». Ces mots ne 
visent pas un achèvement statique : on peut toujours devenir meilleur. Il n’existe 
pas d’expérience absolue de l’ἀριστεία, de l’excellence politique. Est ἄριστος 
celui qui se dépasse continuellement, celui qui est en compétition perpétuelle 
avec soi-même (κρείττους αὑτῶν ὄντας, Phèdre 232a4). Ainsi, quand 
Heidegger395 place τὰ άληθέστατα au sommet de l’échelle comparative à la 
suite de τὰ ἀληθή, τὰ ἀληθέστερα, il omet un aspect important de cette 
question. Platon appelle effectivement, dans le Sophiste (240a-b), les Idées τὸ 
ὄντως ὄν, « l’étant étantement étant » (traduction de Heidegger), mais cet 
ὄντως ὄν, τὸ ἀληθινόν, est ici repris par une autre désignation : κύριον396, 
comme nous l’avons constaté dans la description des étapes de la 
sommation/culmination. Κύριον n’est point le produit du processus de 
sommation, mais ce qui régit ce processus et rend possible l’avènement de la 
vérité en rendant possible le processus de différenciation temporelle. 

                                                
395 Martin Heidegger, De l’essence de la vérité, op. cit., pp.86-87. 
396 Platon appelle ici κύριον le Soleil. L’ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, quant à elle, est appelée κυρία.  
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  Comment une chose se rend-elle « actuelle » ? Depuis le début nous 
décrivons un seul et même phénomène : le cheminement que nous appelons : 
histoire/temps. À travers ce cheminement prend sens le mot de Heidegger : 
« toute vérité a son propre temps ». Qui œuvre pour la vérité ? L’homme. 
Comment ? En cheminant vers elle : πορεύεσθαι, qui signifie aussi avancer de la 
πενία au πόρος, trouver les moyens et les forces pour aller de l’avant. Donnons 
un exemple pris dans le Ménon : 

 
τις ὀρθῶς µὲν δοξάζων ἥτις ἐστὶν ἡ ὁδός, ἐληλυθὼς δὲ µὴ 
µηδ’ἐπιστάµενος (Ménon, 97b). 
 
[…] un homme qui aurait une opinion correcte sur la route à prendre, 
mais qui ne la connaîtrait pas ne l’ayant jamais arpentée (nous traduisons).  
 

On ne connaît pas le chemin avant de l’avoir pris (il faudrait donc 
traduire ἐπίσταµαι par « prendre le chemin », « faire l’expérience du chemin »). 
Ce passage atteste que l’adjectif « vrai »397 ne s’attribue à une chose qu’au fur et 
à mesure où la chose est médiatisée par la prise de conscience expérientielle 
(συνειδέναι398). Sans prise de conscience il n’y a pas de vérité ; sans prise de 
conscience il n’y a pas de « chose vraie ». Si une chose est, ou est « dite », vraie, 
ce n’est qu’en tant que chose saisie, comprise (νοεῖν, ἐννοεῖν, διανοεῖν) ou visée 
(σκοπεῖν). Cette phrase met face à face deux compréhensions de la vérité : 
« rectitude » (ὀρθότης) et « cheminement vers le vrai » (ἀλήθεια). Dans le 
premier cas, en tant que rectitude, la vérité est opinion droite (ὀρθῶς 
δοξάζειν) ; dans le deuxième, en tant que cheminement, elle est connaissance 
assurée, « science » (ἐπίστασθαι)399. La différence entre connaître le chemin et 

                                                
397 Nous n’examinons ici et dans ce qui suit qu’un seul aspect de la vérité, le rapport de l’étant 
homme à l’étant. 
398 συνειδὼς ἐµαυτῷ ἀµαθίαν (« je suis conscient de mon ignorance », Phèdre 235c,7-8), dit 
Socrate. « Conscience » dans le contexte platonicien n’a pas le sens d’« être une conscience », au 
sens des philosphies du sujet, mais celui d’« avoir » et de « prendre conscience de [soi-même]», 
d’« être conscient de [soi-même]».  
399 Ce que nous cherchons à comprendre est ce que « conscience de quelque chose » et « vérité de 
quelque chose » veulent dire en leur indissoluble unité. Quelques jours avant de mourir Ludwig 
Wittgenstein notait : « Celui qui dit : ‘Je rêve’ en rêvant, même s’il parle alors de façon audible, est 
tout aussi peu dans le vrai que celui qui dit : ‘Il pleut’ en rêvant, quand bien même il pleuvrait 
effectivement. Même si son rêve a en réalité un lien avec le bruit de la pluie qui tombe ». Ludwig 
Wittgenstein, De la certitude, Gallimard, Paris, 1976, par.676. Ce n’est pas un hasard si Platon 
écrit : τὰ νῦν λεγόµενα ἀληθῆ (516a) au lieu de τὰ νῦν ἀληθῆ. Platon est parfaitement conscient 
du fait que la vérité ne peut se manifester que dans et par le discours. Toutefois un énoncé ne peut 
pas être « vrai » en soi. Ce qui rend vrai un énoncé n’est ni le contexte ni l’adéquation entre 
l’intellect et les choses. La vérité présuppose le logos, la parole raisonnée : un être humain peut dire 
vrai. Or ce qu’« avoir conscience d’une situation » veut dire ne peut se comprendre qu’en tant que 
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avoir emprunté le chemin ne nous dit rien sur la qualité du chemin. Dans le 
premier cas le chemin est « ombre » (pour celui qui dit le connaître) alors que 
dans le deuxième, reconnu réel (ὄν) ; dans le premier cas, il est « bavardage » 
(φλυαρία), dans le deuxième, savoir (λόγος). Le chemin devient vrai au fur et 
à mesure que nous le remontons. Les deux séries (σκιαί, ἀληθές, ἀληθέστερον 
et φλυαρίαι, ὄν, µᾶλλον ὄν) ne prennent sens que sur le chemin : la vérité est 
l’expérience vécue du chemin, parcouru pas à pas. Corps, âme et intellect sont 
des réalités indissolublement liées entre elles pour Platon. Chaque « vérité » a en 
effet son propre temps : chaque vérité est une étape sur le chemin de la prise de 
conscience de soi et du monde. Il est inutile de rappeler que le propre de ce 
chemin et de ce cheminement est l’infini, car ce chemin, c’est le temps humain.   

 Le sens de la « vérité » étant plus clair, reprenons le chemin qui mène à 
l’instance donatrice, le soleil (κύριος), l’Idée du Bien (κυρία). C’est elle qui 
donne la raison dialectique (λόγος), le temps (ὧραι καὶ ἐνιαυτοί), la vérité 
(ἀλήθεια) et l’intellect (νοῦς). D’une certaine façon, le soleil ou l’Idée du Bien400 
est cause de tout (τρόπον τινὰ πάντων αἴτιος), c’est lui « qui procure la vérité 
aux objets connus et sa puissance au sujet connaissant (508e1-2) »401. Or rien de 
tout cela n’est « donné » à proprement parler. Socrate/Platon ne mentionne rien 
de cet ordre. Par contre, il les découvre à la fin du chemin. Comment ? En 
s’apercevant de ce qui est arrivé : un changement, une µεταβολή :  
 

Τί οὖν; ἀναµιµνῃσκόµενον αὐτὸν τῆς πρώτης οἰκήσεως καὶ τῆς ἐκεῖ 
σοφίας καὶ τῶν τότε συνδεσµωτῶν οὐκ ἂν οἴει αὑτὸν µὲν 
εὐδαιµονίζειν τῆς µεταβολῆς, τοὺς δὲ ἐλεεῖν;  
 
Mais alors quoi ? Ne crois-tu pas que, se remémorant sa première 
habitation, et de la sagesse de là-bas, et ceux qui étaient alors ses 
compagnons de prison, il se réjouirait du changement, tandis qu’eux, il les 
plaindrait ? (République VII 516c, trad. Leroux.) 
 

Nous l’avons déjà dit, la conscience vient après coup. Socrate/Platon 
note ce point de prise de conscience qui se manifeste par le jugement qualitatif 
différencié : αὑτὸν εὐδαιµονίζειν τῆς µεταβολῆς / τοὺς δὲ ἐλεεῖν. Si la 
µεταβολή est  à l’origine de la prise de conscience, ceci signifie que toute 

                                                
comparaison, par exemple entre état de veille et état de sommeil, entre rêve et réalité. Cet état de 
non conscience, nous l’appelons « inactualité ».    
400 Sur les limites de l’analogie entre le Bien et le Soleil, voir Monique Dixsaut, Platon et la question 
de la pensée, Vrin, Paris, 2000, « L’analogie intenable », pp.121-151, notamment p.143-144.   
401 Monique Dixsaut, Platon et la question de la pensée, op. cit., p.143.  
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conscience est conscience temporelle : conscience et condition de possibilité d’un 
jugement différentiel opposant le τότε au νῦν. C’est une conscience qui prend 
conscience d’elle même à travers l’énonciation même d’un énoncé qualitatif 
opposant τότε à νῦν. Récapitulons : prise de conscience, changement, temps. Il 
y a là quelque chose de difficile à saisir, tout simplement parce qu’il s’agit d’un 
double mouvement :  

(a) Si nous avons conscience, c’est que nous avons conscience d’un 
changement ; si nous avons conscience d’un changement, nous avons 
conscience du temps.  
(b) C’est le temps qui rend possible le changement402, le mouvement 
différentiel, qui, à son tour, rend possible la prise de conscience.  
Les deux mouvements se rencontrent et se recoupent dans l’expérience 

du dialecticien. Le cheminement de l’expérience vers la raison dialectique est la 
leçon de l’« image » platonicienne de la caverne. Le cheminement inverse, la 
raison dialectique devenant expérience, est la tâche infinie du philosophe : 
instituer le temps.     

Le principe de cette institution, le point où les deux mouvements se 
rencontrent est l’ἐξαίφνης. Le passéisme statique se transforme « d’un coup » en 
mouvement vers l’avant. La « chose » a tout d’un coup  une autre signification ; 
soudainement, je la vois autrement, d’un autre œil. L’ἐξαίφνης est la condition 
de possibilité de l’expérience, telle que nous avons pu la développer plus haut. 
Or, comme le dit Platon (Parménide 156c7-8), dans un passage étudié par 
Monique Dixsaut, « changer, on ne peut le faire sans changer »403 (ἀλλ’οὐδὲ 
µὴν µεταβάλλει ἄνευ τοῦ µεταβάλλειν).  

                                                
402 Tu changeras, jeune homme, dit l’Athénien, avec le temps tu changeras, le temps te produit,  le 
temps t’emmènera à l’encontre de toi-même : Ὦ παῖ, νέος εἶ, προϊὼν δέ σε ὁ χρόνος ποιήσει 
πολλὰ ὧν νῦν δοξάζεις µεταβαλόντα ἐπὶ τἀναντία τίθεσθαι (« Mon garçon, tu es jeune, mais 
le temps qui passe te fera changer d’opinion sur bien de points et te mettra dans des dispositions 
d’esprit contraires à celles qui sont les tiennes à présent », Lois X 888a-b, trad. Brisson et Pradeau, 
Platon, Œuvres complètes, op. cit., Les Lois).  
403 Monique Dixsaut, Les limites de l’analyse : le paradigme platonicien, communication au 
Colloque Hommage à Stanley Rosen, Métaphysique, Herméneutique, Platonisme, Paris, 7 & 8 
novembre 2001 (texte tapuscrit). Voir aussi, Monique Dixsaut, « Le temps qui s’avance et l’instant 
du changement (Timée, 37c-39e, Parménide, 140e-141e, 151e-155e) » in Revue philosophique de 
Louvain, tomme 101, numéro 2 (mai 2003), p.260. Passage aussi étudié par Vincent Descombes, 
Le platonisme, op. cit., p.63-66.  
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Parménide/Platon commente la nature de l’ἐξαίφνης, « l’instantané », 
comme le traduit Monique Dixsaut404, dans le Parménide (156d-e) : 

 
Ἆρ’ οὖν ἔστι τὸ ἄτοπον τοῦτο, ἐν ᾧ τότ’ ἂν εἴη, ὅτε µεταβάλλει; — 
Τὸ ποῖον δή; — Τὸ ἐξαίφνης. τὸ γὰρ ἐξαίφνης τοιόνδε τι ἔοικε 
σηµαίνειν, ὡς ἐξ ἐκείνου µεταβάλλον εἰς ἑκάτερον. οὐ γὰρ ἔκ γε τοῦ 
ἑστάναι ἑστῶτος ἔτι µεταβάλλει, οὐδ’ ἐκ τῆς κινήσεως κινουµένης ἔτι 
µεταβάλλει· ἀλλὰ ἡ ἐξαίφνης αὕτη φύσις ἄτοπός τις ἐγκάθηται 
µεταξὺ τῆς κινήσεώς τε καὶ στάσεως, ἐν χρόνῳ οὐδενὶ οὖσα, καὶ εἰς 
ταύτην δὴ καὶ ἐκ ταύτης τό τε κινούµενον µεταβάλλει ἐπὶ τὸ ἑστάναι 
καὶ τὸ ἑστὸς ἐπὶ τὸ κινεῖσθαι.  
 
– Est-ce qu’il existe, ce point insituable où l’on se trouve quand il est en 
train de changer ? – De quoi s’agit-il donc ? – L’instant (ἐξαίφνης). En 
effet, l’instant semble désigner quelque chose comme le point de départ 
d’un changement dans l’un et l’autre sens. En effet, ce n’est certes pas à 
partir du repos encore en repos que s’effectue le changement ; ce n’est pas 
non plus à partir du mouvement encore en mouvement que s’effectue le 
changement. Mais l’instant, qu’on ne peut situer, est sis entre le 
mouvement et le repos, parce qu’il ne se trouve dans aucun laps de temps. 
Et tout naturellement, c’est bien vers l’instant et à partir de l’instant que ce 
qui est en mouvement change d’état pour se mettre au repos, et ce qui est 
au repos change son état pour se mettre en mouvement (trad. Brisson405).   
 

L’ἐξαίφνης est l’équivalent temporel de la χῶρα406 du Timée. Lui aussi, 
il est un tiers instable et insaisissable entre deux conditions, l’un et le multiple, le 
repos et le mouvement  (τὸ τρίτον, Parménide 155e4). Il est le hors temps qui 
donne lieu au temps407, le potentiel de temporalisation du temps, dans le sens où 
le temps ne peut être compris qu’en tant qu’enchaînement de moments 
d’immobilité en des moments de mouvement et vice versa. La temporalisation 
du temps est le mouvement de l’intellect vers les étants (τὰ ὄντα), le 
surgissement du philosophe dans l’histoire comme moment de l’articulation 
entre philosophie et histoire : 

 
Je ne prendrai que quelques exemples : le prisonnier délivré de la Caverne 
« est contraint de se dresser et de regarder soudainement vers la lumière » 
(Rép., VII, 515c) ; à la fin de l’ascension érotique du Banquet advient la 
« soudaine » vision d’une Beauté de nature merveilleuse (210e) ; et dans la 
lettre VII, « au terme d’un commerce répété avec la chose… 
soudainement, comme s’allume une lumière lorsque bondit la flamme, le 
savoir se produit dans l’âme… » (341c). Conversion (epistrophè) ou 

                                                
404 Monique Dixsaut, « Le temps qui s’avance et l’instant du changement (Timée, 37c-39e, 
Parménide, 140e-141e, 151e-155e) » in Revue philosophique de Louvain, tomme 101, numéro 2 
(mai 2003), p.259-264. 
405 Platon, Œuvres complètes, op. cit., Parménide.  
406 Sur cette instance intermédiaire entre l’être et le devenir (chôra) dans le Timée, voir Jacques 
Derrida, Chôra, Galilée, Paris, 1993. 
407 Monique Dixsaut parle de « saut », de discontinuité dans l’écoulement continu du temps.  
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illumination de l’âme ne se produisent pas dans le temps qui s’avance. 
Mais celui qui comprend le mieux l’instantané, c’est peut-être Alcibiade, 
lorsqu’il dit de Socrate : « avec ta façon ordinaire de te montrer soudain là 
où moi, je pensais le moins te trouver… » (213c).  
Cette façon de surgir dans l’histoire là où et quand on l’attendait le moins 
est le propre du philosophe.408 
 

L’« instantané » surgissement de la sagesse et du savoir philosophique 
dans le temps est lui aussi un don de l’Idée du Bien. Cause des étants et cause de 
la puissance intellectuelle, elle est aussi cause de leur rencontre. En tant 
qu’« étantement étant » (ὄντως εἶναι), les étants (comme l’intellect, lui aussi 
étant) ne sont que la capacité, la puissance d’affecter (ποιεῖν) et d’être affectés 
(παθεῖν) : 

 
τίθεµαι γὰρ ὅρον [ὁρίζειν] τὰ ὄντα ὡς ἔστιν οὐκ ἄλλο τι πλὴν 
δύναµις. 
 
 Je définis donc les étants : ils ne sont rien d’autre que puissance (Sophiste, 
247e, nous traduisons).  
 

Cette « puissance » des étants est puissance de changement, ils sont ainsi 
susceptibles d’une perception différentielle (ce qui est la tâche de l’intellect). 
Telle est leur nature (ὅτι ἔστιν). La structure temporelle du changement, en tant 
que conscience d’avoir changé, est désignée par Socrate/Platon à l’aide de la 
notion d’ἀνάµνησις. La circularité de cette dernière, qui consiste en un 
mouvement de l’âme vers l’immobile, vers l’être, à partir du devenir, après avoir 
fait le mouvement inverse, conditionne la connaissance certaine des choses, 
l’ἐπιστήµη. Cette structure circulaire de la connaissance est exprimée par la 
forme même du texte du récit de la caverne, ainsi que nous allons le démontrer 
par la suite.  

                                                
408 Monique Dixsaut, « Le temps qui s’avance et l’instant du changement (Timée, 37c-39e, 
Parménide, 140e-141e, 151e-155e) » in Revue philosophique de Louvain, tome 101, numéro 2 
(mai 2003), p.262. 
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Conclusion : le rythme du philosophe  

Ici s’arrête le texte du récit de la caverne. Comprendre le récit de la 
caverne implique avant tout que ce récit soit circonscrit, délimité, fini. La 
finitude est la conditio sine qua non de la compréhension. Platon marque bien le 
début et la fin de ce récit par un verbe et un substantif de la même famille : 
ἀπείκασον (514a) et τὴν εἰκόνα (517a). Le récit est la représentation mentale 
de la situation de l’homme dans la caverne. Une fois cette image rendue présente 
mentalement, le récit est fini. Pourtant le récit ne fait que commencer. Ce 
premier moment n’est rien en soi. Il est le socle du développement à la fois 
antérieur et postérieur, la possibilité du mouvement à la fois vers l’avant et vers 
l’arrière (τὸ ἐξαίφνης). Il vient, d’un côté, en tant qu’explication et explicitation 
à ce qui « a été dit » et, de l’autre, en tant qu’introduction à ce qui « sera dit », 
ou à ce qui est « à dire » [sur ce qui a été dit]. Une tâche vient d’être accomplie : 
ἀπείκασον, une autre vient de se rendre possible et nécessaire : προσαπτέον409 
(adjectif verbal qui signifie l’obligation), l’« application » de l’image de la 
caverne à la tâche principale, savoir, nous acheminer en « arrière », vers τὸ 
ἀγαθόν, ἐπέκεινα τῆς οὐσίας (509b) (vers l’infini en son infinitude même, 
introduit par ce qui va suivre : l’ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ comme µέγιστον µάθηµα, 
République VI 504e) et vers l’« en avant », vers l’ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, qui µόγις 
ὁρᾶσθαι (517c). Nous devons toujours tenir à l’esprit que c’est le mouvement 
vers l’avant qui commande le mouvement vers l’arrière : pour avancer il faut 
reculer, sans jamais oublier que nous ne reculons que pour avancer.   

Cette tactique est chère à Socrate/Platon : φεύγων µάχηται τοῖς 
πολεµίοις ἀλλὰ µὴ µένων (« se battre contre les ennemis tout en faisant retraite 
et non en restant et leur faisant face », nous traduisons, Lachès, 191a). Les 
Scythes, dit Socrate, ne se battent pas mieux contre leurs ennemis quand ils 
livrent bataille en les poursuivant que quand ils se battent en les fuyant. Il ne 
faut pas oublier que cette tactique a donné la victoire aux Lacédémoniens contre 
les Perses à Platées et contre l’armée d’Argos et d’Athènes à Mantinée, bataille 

                                                
409 τὴν εἰκόνα, ὦ φίλε Γλαύκων, προσαπτέον ἅπασαν τοῖς ἔµπροσθεν λεγοµένοις, « l’image, 
mon ami Glaucon, tu dois l’appliquer/adapter toute entière à ce que nous disions auparavant », 
République, 517a-b, nous traduisons.   
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dans la laquelle le général Lachès fut tué. Dans la scène extraordinaire ouverte 
par l’irruption d’Alcibiade dans le Banquet, qui constitue en même temps une 
irruption de l’éloge de Socrate dans le récit de l’amour, le courage de Socrate est 
décrit « courage dans la retraite »410. Socrate se bat, mais il se bat à reculons. Leo 
Strauss remarque que ce qui apparaît comme courage dans la fuite n’est en 
réalité qu’intelligence, que calcul rationnel froid.  

 
Socrates’ conduct at Delium proved his reasonableness, his reasonable 
calculation: it is foolish to run away; you run less risk if you retreat 
cautiously and with your eyes open. In this whole account he does not 
mention a single time Socrates’ manliness.411  
 

Nous dirions plutôt que c’est aussi de l’intelligence.      
Ainsi Socrate/Platon revient en arrière devant l’importance et la gravité 

de la question412. Il se recueille sur l’ἐµπειρία, sur l’εἰκών, accordant à 
l’expérience et au sensible la place qui leur est due dans l’expérience de la 
pensée. Mais il s’agit d’un recul tactique, un moment dans la stratégie du 
combat, pour fléchir la résistance de l’ennemi et l’obliger à sortir de sa position 
fortifiée, à l’intérieur de laquelle il est imbattable, avant de lui porter le coup 
fatal par une nouvelle charge : tout concéder pour tout reprendre. Pourtant 
voilà ce qui reste à jamais indécidable : la φυγή étant la tactique propre du 
philosophe, l’ὁµοιοθῆναι θεῶ, nous ne saurons jamais s’il s’agit de fuir 
(φεύγειν) le sensible vers le suprasensible pour mieux livrer bataille sur le champ 
du sensible, ou, vice versa, s’il fuit le suprasensible vers le sensible, pour mieux se 
battre sur le champ du suprasensible. Le clin d’œil du philosophe veut que les 
deux mouvements soient complémentaires et qu’ils se déterminent 
réciproquement, étant chacun la condition de possibilité et la limite de l’autre.    

Suivons ce double mouvement à l’œuvre dans le texte même de Platon.  
(a) Premier moment, introduction de la question de l’ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ (le 
µέγιστον µάθηµα) : le Bien (τὸ ἀγαθόν) est présenté en son infinitude 
même, comme ἐπέκεινα τῆς οὐσίας (République VI 504e-511e). 

                                                
410 µάλα ἐρρωµένως ἀµυνεῖται, Banquet, 220e-221c.   
411 Leo Strauss, On Plato’s Symposium, Chicago University Press, Chicago & London, 2001, 
p.278. 
412 Pourquoi cette approche « guerrière » ? Pourquoi cette théorie de la guerre se trouve-t-elle 
transposée à la pensée ? Qui est l’ « ennemi » dans la pensée de la chose ? Carl Schmitt se pose la 
même question : « Qui est donc mon ennemi ? ». Il cite Döbler dans Ex Captivitate Salus : « 
L’ennemi est la figure de notre propre question ».   
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(b) Deuxième moment, délimitation de la tâche à accomplir, réduction du 
suprasensible au sensible, l’εἰκών (République VII 514a-517a). 
(c) Troisième moment, reprise et fin du questionnement sur le µέγιστον 
µάθηµα ; application des acquis du deuxième moment à la problématique 
du premier, l’ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ mise en œuvre dans la παιδεία (République 
VII 517b-520a). 

Ces trois moments s’enchaînent les uns aux autres à la fois logiquement et 
chronologiquement : accompli, accomplir, à accomplir ; ou bien : dit, dire, à 
dire. L’accomplir de l’accompli, voilà ce qui est à accomplir ; le dire du dit, voilà 
ce qui est à dire. Un récit restreint (République VII 514a-517a) se trouve en 
effet emboité à l’intérieur d’un récit élargi (République VI 504e-511e et 
République VII 517b-520a), dont il constitue tout à la fois la condition de 
possibilité et la limite. Autrement dit, le récit restreint est le noyau dur du récit, 
que l’on peut se représenter comme un cercle à l’intérieur d’un cercle plus grand. 
Cet emboîtement est le rythme de l’enquête platonicienne : λόγος, ἐµπειρία, 
ἐµπειρία τοῦ λόγου.  
 Nous avons affaire à une stature temporelle complexe dans la narration 
du récit de la caverne et, plus largement, dans le récit platonicien en sa totalité. 
Ἀγαθόν, εἰκών et ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ sont des déterminations génériques ou 
généralisables de la structure de l’enquête platonicienne. Cette structure 
enchaîne λόγος et ἐµπειρία dans l’ἐµπειρία τοῦ λόγου. Ce qui n’a pas 
d’image sensible se convertit, s’aliène, en devenant la structure même de la 
sensibilité (εἰκάζω, ἀπεικάζω) pour ensuite s’envoler de nouveau vers le 
suprasensible. Pouvons-nous formuler cette complexité en une seule phrase ? 
Tentons le : l’« en avant », et l’« en avant » seul, l’ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ commande 
la représentation mentale du présent, l’εἰκών, en tant qu’explication et 
explicitation de ce qui précède, l’ἀγαθόν. Au cours de notre analyse, explication 
et explicitation sont des mots synonymes de délimitation et de détermination : 
elles déterminent une limite (πέρας) en donnant une fin (τέλος). Or ce 
processus de délimitation par l’εἰκών de l’infini qu’est le Bien est commandé par 
ce qui « infinitise » le fini en tant que tâche(s) à accomplir (ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ).  
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Edmund Husserl413 résume bien ce mouvement : 
 
La science correspond donc à l’idée d’une infinité de tâches. Parmi elles, 
une partie finie est déjà définitivement réalisée, et elle constitue en même 
temps le fond de prémisses en vue d’un horizon infini de tâches comme 
unité d’une tâche infinie.  
 

Ce mouvement est propre non seulement à la science mais à tous les 
idéaux de l’Homme : 

 
Mais les idées, les idéaux de toutes sortes, compris dans l’esprit qui a enfin 
et pour la première fois, acquis son sens dans la philosophie, portent tous 
en eux-mêmes l’infinité.  
 

Tout idéal infini doit son caractère infini à « la transformation de 
l’humanité par la philosophie ». Ce mouvement est appelé par Edmund Husserl 
« histoire » : « [...] l’histoire de la sortie hors de l’humanité finie et de l’accès à 
une humanité aux tâches infinies ». Telle est la « priorité remarquable de la 
philosophie », qui inaugure « un tout autre genre d’être », « une tout autre 
temporalité ».  
 
 
   

                                                
413 Edmund Husserl, La crise de l’humanité européenne et la philosophie, discours prononcé le 7 
mai 1935 au Kulturbund de Vienne ; édition française, Hatier, Paris, 1992, pp.58-59.  
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III.II.   Temps, Bien et agapè  :  le  « l ien intraitable »  

 III.II.I  Loi(s), dialectique, amour  

i. Oralité et écriture  

Le philosophe, quand il redescend dans la caverne des prisonniers, a-t-il le 
droit de désobéir aux lois ? Nous savons qu’il est tenu de les respecter pendant sa 
difficile et dangereuse ascension. Quel est le rapport entre loi écrite et logos 
philosophique ? Se peut-il que cette autre différence soit d’ordre temporel ? 
Nous avons vu que la distinction essentielle introduite dans le récit de la caverne 
était celle entre avant et après. En marquant cette distinction, la sortie de la 
caverne introduit l’humanité de l’homme dans une nouvelle considération du 
corps politique : le corps peut grandir, murir, évoluer. Dans le corps politique, 
cette distinction entre l’avant et l’après se traduit concrètement par l’opposition 
politique entre logos philosophikos et loi écrite et met en mouvement l’esprit des 
lois, le changement tant désiré par l’éducation réformatrice des esprits mise en 
place, « en paroles », par Socrate et ses compagnons. L’expérience du 
philosophe, la différence avant/après, qui est d’ordre temporel, doit trouver son 
expression adéquate dans l’ordre du discours. Car seulement par le logos, par le 
discours philosophique, est-il possible de changer les mentalités et amorcer les 
changements nécessaires des institutions politiques et sociales. La traduction de 
l’ordre expérientiel/temporel dans l’ordre du discours y introduit la différence 
fondamentale entre « oralité » et « écriture » qui, à son tour, en implique deux 
autres : différence entre écrit et oral (γραφή/νόµος et λόγος pour Platon ; 
πνεῦµα et γράµµα pour saint Paul) ; et entre parole pleine de sens et parole vide 
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de sens (τι λέγειν et µηδὲν λέγειν pour Platon ; προφητεύειν et εἰς ἀέρα 
λαλεῖν pour saint Paul414).  

À travers l’étude de ces deux distinctions, oralité/écriture et 
prophétie/glossolalie, nous démontrerons que ce qui permet la distinction entre 
deux genres de discours n’est pas la différence entre l’oral et l’écrit, mais le point 
de vue adopté : ou bien celui, partiel, de l’homme qui ne voit que son propre 
intérêt (du non chrétien ou du non philosophe) ; ou bien, un point de vue élargi, 
celui du chrétien sur qui opère l’action de l’agapè ou celui du philosophe qui 
redescend dans la caverne, riche de l’expérience qui lui a révélé le Bien en 
élevant son jugement au point de vue de la totalité de la cité politique. Dans les 
deux cas, la distinction est inscrite dans le temps, puisqu’il convient de bien noter 
la distance qui sépare le philosophe avant et après la vision de l’idée du Bien 
(ἐξαίφνης) et le chrétien avant et après le message de Jésus-Christ. Ce passage 
temporel avant/après, aussi bien dans le cas du philosophe (République VII 
516e-518b) que dans celui de l’apôtre (Actes 9,3-9) est suivi de troubles graves 
de la vision. Bien (ἀγαθόν), principe de la raison philosophique (λόγος), et 
agapè sont les principes de la transformation à la fois de l’attitude fondamentale 
envers la communauté et du discours écrit et/ou arrêté : la parole morte et 
mortifère devient parole vivante et vivifiante. La descente du philosophe dans la 
caverne rend cette transformation possible dans la cité, collectivement, comme 
l’ascension hors de la caverne l’a rendue possible pour lui-même, 
individuellement. 

Écriture, lois et dialectique chez Platon 

La République commence par le verbe κατέβην pour une fort bonne 
raison : Socrate redescend dans la caverne. La scène présentée en République 
VII 516e et suivant condense le contenu entier de la République. Il s’agit d’un 
procédé que l’on pourrait assimiler au théâtre dans le théâtre. Que fait alors 
Socrate lors de sa descente ? Il essaye de changer les lois, ce qui est écrit, en en 
écrivant d’autres. Quel est au juste le sens des lois discutées et promulguées par 
les interlocuteurs de la République ? Quel est au juste le sens des lois écrites 
                                                
414 Toutefois, entre la distinction paulinienne et la distinction platonicienne (plus précisément, entre 
µηδὲν λέγειν et εἰς ἀέρα λαλεῖν) il y a une différence significative que nous analyserons par la 
suite. 
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d’une cité « en paroles » ? Et que cela signifie-t-il pour celui qui dans le Phèdre 
condamne, dit-on415, l’écriture au profit de l’oralité ? Et le Politique ne 
condamne-t-il pas la loi ? En ce cas, comment les Lois ont pu voir le jour ?  

Tout comme le Phèdre et le Politique, les Lois sont un dialogue sur 
l’écriture416. Dans les Lois417, comme dans la République, l’écriture des lois 
acquiert un statut exceptionnel par sa fonction vitale dans la cité. Ceci signifie 
que, dans les Lois, les défaillances de l’écriture, qui sont l’objet de la critique 
platonicienne dans le Phèdre et dans le Politique, sont d’une certaine façon 
surmontées ou, tout simplement, considérées comme secondaires. Se peut-il que 
la perspective platonicienne ait changé ? À première vue, l’écriture est conçue de 
la même façon dans les trois dialogues : comme un remède. Néanmoins, il y a 
une différence fondamentale, qui consiste en un changement majeur de 
perspective. La γραφή est, dans le Phèdre, un φάρµακον, à la fois poison et 
remède alors que les lois, en tant que corps écrit, sont, dans les Lois, des 
ἀλεξιφάρµακα τῶν ἄλλων λόγων (Lois XII 957d), « contrepoisons des 
autres discours [oraux et/ou écrits] » ; elles sont ce qui rend inutile le remède et 
inoffensif le poison, une espèce de vaccin. L’écriture inventée par Theuth 
(Phèdre 274b-275b) est un remède/poison418 (φάρµακον). Maurice Blanchot 
résume ainsi la critique platonicienne de l’écriture matérielle (Phèdre 275d-e) :  

 
                                                
415 Pour une mise en perspective de cette condamnation de l’écrit, à la lumière du contexte 
historique et des positions des auteurs et des écoles du temps de Platon, voir Michel Narcy, La leçon 
d’écriture de Socrate in GOULET-CAZÉ Marie-Odile, MADEC Goulven, O’BRIEN Denis (dir.), 
ΣΟΦΙΗΣ ΜΑΙΗΤΟΡΕΣ « Chercheurs de sagesse ». Hommage à Jean Pépin, Institut d’Études 
Augustiniennes, Paris, 1992, pp.77-92. 
416 De même, le Philèbe fait partie des dialogues sur l’écriture. Il suffit de noter que le nom de 
Theuth est mentionné au début du dialogue (18b). 
417 Voir Jean-Marie Bertrand, De l’écriture à l’oralité. Lectures des Lois de Platon, Publications de 
la Sorbonne, Paris, 1999. 
418 Sur la logique, mieux, sur l’« a-logique » du pharmakon dans le Phèdre, voir : Jacques Derrida, 
La pharmacie de Platon in La dissémination, Seuil, Paris, 1972, pp.78-213. Toutefois, Derrida vise 
une certaine écriture, une certaine voie vers l’écriture : la transcription de l’oral : « Il n’y a donc pas 
pour Platon de chose écrite. Il y a un logos plus ou moins vivant, plus ou moins près de soi. 
L’écriture n’est pas un ordre de signification indépendant, c’est une parole affaiblie, point tout à fait 
une chose morte : un mort-vivant, un mort en sursis, une vie différée, un semblant de souffle ; le 
fantôme, le phantasme, le simulacre […] du discours vivant n’est pas inanimé, il n’est pas 
insignifiant, simplement il signifie peu et toujours identiquement », (La pharmacie de Platon, op. 
cit., p.179). Il fait semblant de ne pas voir l’autre voie, celle qui conduit de l’« archi-écriture » au 
discours oral, au logos. Pourtant, en 1967, il écrivait dans La scène de l’écriture : « La vie comme 
profondeur n’appartient qu’à la cire de la mémoire psychique. Freud continue donc d’opposer, 
comme Platon, l’écriture hypomnésique à l’écriture ἐν τῇ ψυχῇ, elle-même tissée de traces, 
souvenirs empiriques d’une vérité présente hors du temps », (in L’écriture et la différence, Seuil, 
Paris, 1967, p.336). La dynamique propre à l’écriture platonicienne réside dans la rencontre de 
deux voies. 
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Dans Phèdre, Platon évoque, pour le condamner, un étrange langage : 
voici que quelqu’un parle et pourtant personne ne parle ; c’est bien une 
parole, mais elle ne pense pas ce qu’elle dit, et elle dit toujours la même 
chose, incapable de choisir ses interlocuteurs, incapable de répondre s’ils 
l’interrogent et de se porter secours à elle-même s’ils l’attaquent : destin qui 
l’expose à rouler de tous côtés, au hasard, et qui expose la vérité à devenir 
semence de hasard ; lui confier le vrai, c’est réellement le confier à la 
mort »419.  
 

À cette écriture (λόγον) « parole morte », Platon oppose une autre 
parole (ἄλλον λόγον), sœur de la première (τούτου ἀδελφόν), authentique 
(γνήσιον), qui fait irruption (φύεται) avec plus de qualité (ἀµείνων) et de 
puissance (δυνατώτερος) : l’écriture « dans l’âme » (ἐν τῇ ψυχῇ), (Phèdre, 
276a). Blanchot part, tout comme Derrida, de la thèse selon laquelle cette autre 
écriture serait de l’ordre de la parole, ce qui confirmerait la thèse de Derrida sur 
un aspect au moins du logocentrisme. Or tel n’est pas le cas. Déjà, Monique 
Dixsaut démontre que ce que vise Platon par la condamnation de l’écrit n’est 
pas l’écriture, mais le statut du logos, s’il est dialectique ou non. Nous citons in 
extenso :  

 
Le problème n’est pas celui d’une condamnation de l’écriture. Si la 
philosophia ne s’écrit pas, s’il n’y a pas de textes philosophiques, cela ne 
tient pas au statut de l’écriture, cela tient à la nature de la philosophia. 
L’écriture ne pose pas problème en tant qu’elle s’opposerait 
systématiquement à la parole comme un mode d’expression à un autre 
[…]. L’opposition ne saurait être une opposition de fait : écrire et parler ne 
sont pas des activités dont une simple description suffirait à dégager les 
caractères. De même qu’il y a des discours oraux qui ont les « terribles 
propriétés de l’écriture », qui sont des écrits, de même il y a des textes écrits 
qui permettent au logos de se donner (doûnai) et de se recevoir (dexasthai) 
et qui effectuent toute la puissance et toute la liberté du dialegesthai. Bien 
que matériellement écrits, ces textes n’ont aucune des caractéristiques de 
l’écrit. Une telle distinction est une division mal faite. La véritable division 
a un principe qui n’a rien d’empirique, elle s’opère entre deux usages du 
logos. La présence ou l’absence de l’art dialectique, du savoir (Phèdr. 
276e), de la liaison à la vérité (277b), est le seul principe permettant de 
différencier les discours. La position de ce principe suffit pour répondre à 
la question : « le logos, à quelles conditions est-il beau de le parler et de 
l’écrire ? ». L’usage dialectique ou non-dialectique du logos constitue le 
principe d’une véritable distinction qui annule, rend indifférente 
l’opposition entre la parole et l’écriture prises comme activités empiriques. 
  
[…] 
 
À quoi reconnaît-on celui qui, même s’il ne trace pas de signes d’écriture, 
écrit ? A ce que son discours se précède lui-même dans la préméditation de 
son effet. Tout discours qui fait de celui qui l’écoute un spectateur (cf. 

                                                
419 Maurice Blanchot, La bête de Lascaux, Fata morgana, Montpellier, 1982, p.11-12 
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Phèdre 258a-c) libre seulement d’approuver ou de rejeter, de louer ou de 
blâmer, tout discours qui fait de celui qui le tient un « auteur digne 
d’éloges » est écrit, c’est-à-dire rhétorique. Pour ce type de discours, dire ne 
tient que le troisième rang : son principe, ce qui le commande et l’ordonne, 
c’est l’effet produit sur les autres, effet qui permettra à « celui qui a parlé » 
de s’approprier la dignité de l’écrit, de devenir un « écrivain immortel, un 
égal des dieux » (258c). Et encore ce « dire » repoussé à la troisième place 
est-il déterminé comme « une façon de montrer à ceux qui approuveront 
sa propre sophia » (258a).420  
 

Ce que Platon récuse n’est pas l’écriture, mais le préjugé selon lequel la 
vérité peut être contenue en un seul « lieu », que ce soit l’écrit ou le dit. C’est là 
le ressort de sa critique de l’écrivain/orateur qui se pose comme connaisseur 
avant de connaître, c’est-à-dire avant de dialoguer, et qui ne cherche dans la 
présence d’autrui que la confirmation de sa propre sagesse. C’est ce qu’insinue 
Socrate quand il rétorque à Phèdre : « Vous les jeunes [ὑµεῖς οἱ νέοι], vous 
voulez toujours savoir de qui vient le discours [τίς ὁ λέγων καὶ ποδαπός] ; 
nous les anciens nous nous contentions de savoir si ce qui est contenu est vrai ou 
non [εἰ µόνον ἀληθὴ λέγοιεν], même si on nous disait que c’est le discours 
magique d’une pierre [πέτρας] ou d’un chêne [δρυός] » (Phèdre, 275b-c). Un 
écrit ne peut pas contenir la « vérité ». Monique Dixsaut parle du lien qui 
s’établit entre « donner » (δοῦναι) et « recevoir » (δέξασθαι). C’est une telle 
relation qui éclaire notre rapport à la vérité.   

En effet, Socrate/Platon définit cette deuxième écriture « discours qui 
s’inscrit [s’écrit] à l’aide de la science [discours concret] dans l’âme de 
l’apprenti » (Ὁς µετ’ἐπιστήµης γράφεται ἐν τῇ τοῦ µανθάνοντος ψυχῇ), 
(Phèdre 276a). Il rapproche l’action de la parole de celle des semences 
(σπερµάτων) : dans les deux cas, de l’agriculteur et du philosophe, il s’agit de 
« semer » (εἰς τὰ ἑαυτοῦ σπέρµατα, 276c). « Semer » met en relief le rapport 
entre donner et recevoir. Que reçoit Socrate et que donne-t-il ?  

Comme nous l’avons déjà souligné, le Bien est aussi et surtout 
dispensateur du temps, car c’est lui qui instaure le présent comme opposition 
entre ce qui est « écrit » dans la caverne (les traditions fondées sur les dires des 
poètes) et ce qui advient par l’exercice de la parole dialectique : une cité « en 
paroles ». Le présent est le moment de la critique du passé au profit de l’avenir : 
le changement des lois existantes et leur remplacement par d’autres, meilleures. 

                                                
420 Monique Dixsaut, Le naturel philosophe, op. cit., pp.19-21. 
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La loi est une médiation entre l’homme et le bien. Il faut ainsi distinguer entre 
deux niveaux de conscience humaine ou entre deux types humains : (a) celui qui 
obéit à la loi en vue du bien et (b) celui qui obéit à la loi en vue de la loi elle-
même. C’est en ce sens que nous comprenons la distinction paulinienne entre la 
lettre de la loi et l’esprit de la loi, qui est l’agapè. C’est ainsi que nous proposons 
de comprendre l’opposition apparente entre la condamnation des lois dans le 
Politique et leur institution dans la République et les Lois. Pour le dire avec 
Pascal, il faut séparer les temps ! La loi est un poison quand elle empêche 
l’amélioration de la vie politique de la cité ; elle est un remède quand, 
nouvellement instituée, elle tente de renverser les croyances en vogue dans un 
espace politique donné ; elle est un contrepoison quand elle empêche les vieilles 
traditions de reprendre leur force de persuasion parmi la jeunesse. Quels sont 
alors le sens et l’utilité des lois écrites ? Elles sont justement un contrepoison et, 
pour reprendre notre langage à nous, elle sont katéchontiques421. Elles sont ce 
garde-fou qui empêche de revenir en arrière, de sombrer dans le passé. Elles 
constituent les digues nomothétiques contre les inondations du présent par le 
passé. C’est la raison pour laquelle le jeune philosophe, pendant son ascension, 
doit leur obéir : cette fidélité, ce courage politique, le caractérisent au plus 
profond de lui même en tant que philosophe ; Socrate, au moment de sa mort, 
fait preuve de cette fidélité et de ce courage politique (ἀνδρεία πολιτική) à 
l’égard des lois de la cité (notamment dans le Criton). Or c’est en regardant vers 
l’avenir, regard rendu possible par la vision du bien, que l’on poursuit son effort 
et que l’on fait de meilleures lois. En devenant meilleurs dialecticiens422, comme 
le dit Platon dans le Politique, on écrit aussi de meilleures lois ! En ce sens, 
étudier la dialectique est un acte politique. En fait, ce que le philosophe reçoit, 
par son commerce avec les choses, n’est autre que l’expérience dialectique. Au 
terme de ce long apprentissage de la dialectique423, la vision du Bien lui permet 
de prendre en vue le tout de la cité. C’est là ce qui lui permet d’interroger ce 
qu’est chaque étant séparément (République 534b). Le jeu de la sortie et du 
retour dans la caverne est aussi une des définitions possibles de la science 
                                                
421 Voire notre analyse du Criton, supra, II.II.I. 
422 Sur les exercices dialectiques du Politique, voir Monique Dixsaut, Métamorphoses de la 
dialectique dans les dialogues de Platon, Vrin, Paris, 2001, « Devenir meilleurs dialecticiens », 
pp.231-284.  
423 Cf. Lettre VII 341c.   
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dialectique : de la compréhension synoptique du tout à la particularité de 
chaque étant et vice versa. En définissant chaque étant en vue de la totalité et du 
Bien, il est alors en mesure de donner de meilleures lois à la communauté 
politique. De cette façon, en utilisant les lois comme élément médiateur entre 
l’expérience du petit nombre, qui en est capable, et le grand nombre, qui ne l’est 
pas, il fait avancer l’ensemble de la cité. C’est justement ce que remarque Livio 
Sichirollo qui adopte un point de vue hégélien sur la question du philosophe 
comme médiateur et de la dialectique comme médiation entre la cité et le 
Bien424.  

 
Das Bewusstsein, daß Philosophieren ein dialektisches Verfahren ist, zeigt 
sich in der Bewegung der Dialektik, in ihre Genese als Dialog und dann als 
fortwährende und unaufhörliche Auseinandersetzung mit den Problemen 
der Zeit und der Geschichte der Menschen: Socrates. [...] Dies erscheint 
bei Platon noch als geschichtliche Aufgabe, weil das, was die Identität von 
Dialektik und Philosophie aufrechterhält, die Einheit des gemeinen 
Bewußtseins ist, das Nicht-Anerkennen der Krise der Polis und damit das 
Annehmen des gemeinen Bewußtseins als Bewußtsein des Staates, der als 
Schickschal und Aufgabe seinen Untergang überlebt.425 
 
La conscience que philosopher est une procédure dialectique se montre 
dans le mouvement de la dialectique, dans sa genèse comme dialogue et 
puis comme opposition argumentative continuelle et incessante aux 
problèmes du temps et de l’Histoire des hommes : Socrate. […]. Cela 
apparaît pourtant chez Platon comme tâche historique ; car ce que 
l’identification de la dialectique et de la philosophie maintient, c’est l’unité 
de la conscience générale, la non-reconnaissance de la crise de la cité et 
ainsi l’adoption de la conscience générale par la conscience de l’État, qui, 
comme destin et comme tâche, a survécu à sa propre décadence (nous 
traduisons).   

 
Mais comment la dialectique et le bien orientent-ils vers l’avenir ? Nous 

pouvons avancer que la dialectique, en remettant en cause les hypothèses et en 
se lançant vers l’anhypothétique426, pose cet anhypothétique comme horizon 
d’une pensée à venir qui ouvre l’avenir de l’humanité comme avenir du sujet 
pensant. Nous pouvons aussi comprendre de cette manière ce que dit Monique 
Dixsaut à propos de Platon : le philosophe qui dit « demain »427. Husserl n’a 

                                                
424 Voir Livio Sichirollo, Διαλέγεσθαι Dialektik. Von Homer zu Aristoteles, Georg Olms, 
Hildesheim, 1996, « Das gemeine Bewußtsein  bei Platon (die „polis“ und das Gute) », pp.116-120. 
425 Livio Sichirollo, Διαλέγεσθαι Dialektik. Von Homer zu Aristoteles, op. cit., p.117. 
426 Sur la différence entre la science mathématique et la science dialectique, voir Monique Dixsaut, 
Les métamorphoses de la dialectique dans les dialogues de Platon, Vrin, Paris, 2004, « Supériorité 
de la science dialectique sur les mathématiques », pp.79-94. 
427 Monique Dixsaut,  De Platon vers Nietzsche: l’autre manière de philosopher, Bulletin de la 
Société Française de Philosophie, 93e Année. No 2, Avril-Juin 1999, Vrin, Paris, p.27. 
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donc pas tort de dire que Platon ouvre la pensée à l’infini, mais on peut émettre 
des réserves lorsqu’il l’explique par la découverte du concept. Le philosophe 
ouvre l’homme à son avenir par l’expérience temporelle de l’exercice de la 
dialectique qui œuvre à l’intérieur du temps humain pour tendre ce temps vers 
l’éternité, qu’il n’atteindra jamais428.   

Par ses va-et-vient constants hors et vers la caverne, le philosophe 
mélange les temps. L’éternité (lieu du Bien et des idées, ἀεὶ ταυτόν) entre dans 
le temps humain historique429 (πᾶς χρόνος) par le biais du mouvement 
dialectique fidélité aux lois (premier moment), critique des lois existantes 
(deuxième moment, auquel correspond la critique d’Homère et des poètes dans 
la République), proposition de nouvelles lois (troisième moment, qui trouve son 
équivalent dans la République comme dans les Lois). À chaque aller-retour du 
philosophe, le temps historique s’étire vers l’éternité. En ce sens un « avenir » 
s’ouvre par l’action du philosophe, rendue possible par la contemplation du 
Bien. C’est également par les lois, dans la mesure où elles sont l’horizon de 
maturation des citoyens, qu’une certaine harmonie peut être instituée dans la 
cité entre les temps individuels qui reflètent les niveaux hétérogènes de maturité 
intellectuelle et politique des citoyens. C’est justement à cela que sert l’éducation 
publique430 proposée par Platon pour ses gardiens : toute instruction publique 
peut en effet être considérée comme un mécanisme de maturation intellectuelle 
et civique accélérée.   

Par le jeu dialectique entre l’oralité (réécriture dialectique des lois) et 
l’écriture (la loi comme digue contre le mal, comme contrepoison ou comme loi 
katéchontique), l’humaine cité se rapproche du Bien suivant un double 
parcours, à la fois transcendant (rapport entre temps historique et éternité) et 
immanent (harmonisation des temps individuels dans la cité). Le philosophe 
apparaît alors, en un sens éminent, comme un acteur temporel : en empêchant le 
                                                
428 C’est justement le sens du meilleur régime comme « possibilité » toujours ouverte pour le genre 
humain. L’effort et l’attente, la patience et l’espoir face à cette possibilité est ce que nous pouvons 
appeler « ouverture » et « projet » à venir. Voir Stanley Rosen, Plato’s Republic. A Study, Yale 
University Press, New Haven & London, 2005, pp.201-226. Nous pouvons comprendre la 
« possibilité » comme le chainon entre le philosophe et le politique, la contemplation et l’action. 
429 Voir Lois IV 721c : γένος οὖν ἀνθρώπων ἐστίν τι συµφυὲς τοῦ παντὸς χρόνου, ὃ διὰ 
τέλους αὐτῷ συνέπεται καὶ συνέψεται. Aussi supra III.I.II. 
430 Voir l’Émile de Rousseau : « Voulez-vous prendre une idée de l’éducation publique, lisez la 
République de Platon. Ce n’est point un ouvrage de politique, comme le pensent ceux qui ne jugent 
les livres que par leurs titres : c’est le plus beau traité d’éducation qu’on ait jamais écrit. »  Jean-
Jacques Rousseau, Émile, GF Flammarion, Paris, 1966, p.40.  
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passé de submerger le présent où il se situe, il ouvre l’avenir comme effort en vue 
du bien et comme possibilité d’un temps commun.  

Lettre, Loi et esprit chez saint Paul 

Telle est donc l’action du philosophe. Peut-on lui comparer celle de 
l’apôtre ? La différence/opposition entre γράµµα et πνεῦµα pointe-t-elle vers 
l’avenir ? Quels sont justement les rapports entre νόµος, γράµµα et πνεῦµα ? 

 Dans Romains 13,8-10, nous lisons : πλήρωµα οὖν νόµου ἡ ἀγάπη, 
que nous pouvons essayer de traduire ainsi : « l’agapè est donc 
l’accomplissement de la Loi ». Il importe de clarifier que Paul, en parlant de Loi, 
se réfère à la loi de Moïse, la Torah. Loin d’empêcher une comparaison avec la 
critique platonicienne de la loi, cette référence à une loi antérieure est au 
contraire ce qui rend possible une telle comparaison. Nous nous expliquons : 
selon Paul, si l’agapè peut « accomplir la Loi », c’est qu’elle était à son origine. 
L’agapè est l’intention, la raison finale de la Loi, ce en vue de quoi la Loi existe. 
Comme pour Platon, le texte de la loi existe en vue du bien, en vue de son 
intention. Au livre quatre des Lois, Platon parle de la nécessité des préambules 
des lois pour les hommes libres (Lois IV 718c-723d). Il souligne que le 
législateur doit utiliser à la fois la force et la persuasion pour imposer ses lois et, 
après avoir opposé le médecin des hommes libres à celui des esclaves, il avance 
que dans le cas des lois, comme dans celui de la médecine, il est nécessaire 
d’expliquer à l’homme libre, doué de raison, les raisons de l’action entreprise et 
mise en œuvre : il faut donc lui exposer la pensée du législateur et non 
simplement l’effet, le résultat à obtenir ou la sanction qui suit l’infraction. Le 
préambule de la loi (προοίµιον νόµου) est une chose différente de la loi (Lois 
IV 723a-b) car il adresse l’esprit de la loi à l’homme libre431. L’esprit de la loi, 
son intention, sa raison d’être, tout cela forme le préambule. Cela rend les lois 
plus « digestes » pour les hommes libres qui aiment user de la raison et la trouver 
à l’œuvre dans les lois plutôt qu’accepter aveuglément des lois écrites auxquelles 
ils ne verraient aucune utilité. Une fois sa raison d’être expliquée, la loi n’est pas 
pour autant inutile ou erronée. C’est justement ce qu’explique saint Paul dans 

                                                
431 On se demande par ailleurs si les livres des Lois ne sont pas justement un préambule en matière 
de législation adressé à tous les hommes libres.  
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Romains 3,31 : non seulement la foi en les paroles du Christ, en l’agapè, ne prive 
pas la Loi de Moïse de son autorité, mais au contraire elle la restaure. Quelle 
autorité pourrait avoir un texte dont personne ne percerait le sens et la raison 
d’être ? Un texte qui ne demanderait que l’obéissance aveugle, sous peine d’une 
terrible vengeance en cas de désobéissance du peuple d’Israël ? Si, par l’agapè, 
on arrive à donner un sens à la Loi de Moïse alors cette dernière se trouve 
réconfortée et restaurée dans son autorité. Au lieu d’une menace, le Christ 
apporte la raison. Aux hommes libres, comme le médecin, Platon adresse la 
raison, non la menace de la punition. À la logique négative de la Loi écrite, Paul 
oppose la loi positive de l’agapè ; à l’esclavage, il oppose la liberté.   

La Loi écrite existe pour éviter le péché, non pour accéder à la justice du 
Seigneur. En reprenant nos propres termes, la Loi de Moïse est de nature 
katéchontique432, spécifique au peuple hébreu. C’est en ce sens que Paul parle de 
la loi mosaïque comme « pédagogue » (Galates 3,15-24) : « La loi est donc 
pédagogue » (ὥστε ὁ νόµος παιδαγωγός, Galates 3,24). À ses yeux, la Loi est 
dans le monde judaïque ce que la philosophie est dans le monde païen. 
L’Évangile, comme supplément d’origine de la Loi, lui rattache le volet positif. 
Si la vocation de la Loi de Moïse est d’éviter le mal et servir ainsi le bien, la 
vocation de la loi du Seigneur est de servir le bien directement. La Loi, par son 
attachement au péché qu’elle combat, rend finalement l’homme esclave du 
péché car elle lui enlève toute autre perspective de salut. Par la Loi, par la nature 
katéchontique de la Loi mosaïque, l’homme devient l’esclave de cela même qu’il 
combat. Cette « malédiction de la Loi » (κατάρα τοῦ Νόµου, Galates 3,13) 
voue le temps humain à l’effort superficiel pour se préserver du mal et non à la 
recherche et à la quête du bien. En devenant esclaves de la Loi, nous devenons 
esclaves du péché, en ce sens, que nous ne nous occupons que du péché. Nous 
lui consacrons la vie pour le combattre : pour reprendre le mot de saint Paul, 
nous sommes à son service. Dans Romains 6,17-23, Paul résume l’opposition 

                                                
432 La question se pose alors : si la Loi et la philosophie sont toutes deux de nature katéchontique, le 
sont-elles de la même manière ? Nous pensons que de ce que nous avons avancé jusqu’ici, il appert 
que la Loi, telle que nous la présente Paul au moins, ne « retient » pas de la même manière que la 
philosophie. La philosophie porte surtout sur le νοῦς et, le cas échéant, elle utilise la rhétorique des 
passions politiques et, enfin, en dernière mesure, la répression. La Loi n’est aux yeux de Paul 
qu’une institution comportementale de répression. La philosophie s’adresse au νοῦς, la Loi à la 
« chair ». On pourrait avancer que la Loi « connaît » le vrai Dieu, mais ne s’occupe que du mal, 
tandis que la philosophie ignore le vrai Dieu dans sa quête du Bien.  
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entre l’homme qui est sous l’emprise de la Loi et du péché (δοῦλοι τῆς 
ἁµαρτίας) et celui qui est sous l’emprise de la justice du Seigneur (ἐδουλώθητε 
τῇ δικαιοσύνῃ) :  

 
χάρις δὲ τῷ θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁµαρτίας ὑπηκούσατε δὲ ἐκ 
καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον διδαχῆς, ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς 
ἁµαρτίας ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ· ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν 
ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑµῶν. ὥσπερ γὰρ παρεστήσατε τὰ µέλη ὑµῶν 
δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνοµίᾳ εἰς τὴν ἀνοµίαν, οὕτως νῦν 
παραστήσατε τὰ µέλη ὑµῶν δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασµόν. ὅτε 
γὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς ἁµαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ. τίνα οὖν 
καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων 
θάνατος. νυνὶ δέ, ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας δουλωθέντες δὲ 
τῷ θεῷ, ἔχετε τὸν καρπὸν ὑµῶν εἰς ἁγιασµόν, τὸ δὲ τέλος ζωὴν 
αἰώνιον. τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁµαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισµα τοῦ 
θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡµῶν. 

 
Mais grâces soient rendues à Dieu ; jadis esclaves du péché, vous vous êtes 
soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés, 
et, affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. J’emploie une 
comparaison humaine en raison de votre faiblesse naturelle. Car si vous 
avez jadis offert vos membres comme esclaves à l’impureté et au désordre 
de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd’hui à la justice 
pour vous sanctifier. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres 
à l’égard de la justice. Quel fruit recueilliez-vous alors d’actions dont 
aujourd’hui vous rougissez ? Car leur aboutissement, c’est la mort. Mais 
aujourd’hui, libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la 
sainteté, et l’aboutissement, c’est la vie éternelle. Car le salaire du péché, 
c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle dans le 
Christ Jésus notre Seigneur (trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Et dans Romains 3,19-20 : 
 
Οἴδαµεν δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόµος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόµῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν 
στόµα φραγῇ καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς ὁ κόσµος τῷ θεῷ· διότι ἐξ 
ἔργων νόµου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ, διὰ γὰρ 
νόµου ἐπίγνωσις ἁµαρτίας.  
 
Or, nous le savons, tout ce que dit la Loi, elle le dit pour ceux qui sont sous 
la Loi, afin que toute bouche soit fermée, et le monde entier reconnu 
coupable devant Dieu, puisque aucun homme en chair [πᾶσα σάρξ] ne 
sera justifié devant lui par la pratique de la Loi : la Loi ne fait que donner 
la connaissance du péché (trad. La Bible de Jérusalem, modifiée). 
 

Paul utilise en effet un mot spécifique pour désigner l’action de l’homme 
au service de la Torah, il désigne l’homme comme σάρξ, « chair ». C’est cette 
qualité humaine qui est mise constamment en rapport avec la Torah et le péché. 
Car en fait, pour Paul, la Loi consiste en règles qui concernent la chair, non 
l’esprit. C’est un système de contraintes physiques : « Six cent treize 
commandements positifs et négatifs ont été instaurés par les sages d’Israël. Ceux-
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ci ont ainsi créé un univers entièrement régi par la Loi et la tradition. »433 Pour 
Paul, l’obéissance à la Torah consiste en un comportement régi par les règles et 
les interdictions permanentes qui concernent chaque heure de la journée et de la 
nuit et chaque membre du corps humain. C’est un système planifié pour 
empêcher l’homme de commettre le péché en occupant constamment son corps 
par l’imposition d’exercices physiques. C’est ce que Paul appelle « vivre selon la 
chair », une manière de vivre qui laisse effectivement peu de place à l’esprit et à 
la libre initiative.  

À cette présence extérieure de la Loi, Paul oppose le « juif intérieur » (ἐν 
τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος) : 

  
οὐ γὰρ ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν 
σαρκὶ περιτοµή· ἀλλ’ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτοµὴ καρδίας 
ἐν πνεύµατι οὐ γράµµατι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐκ τοῦ 
θεοῦ.  
 
Car le Juif n’est pas celui qui l’est au-dehors, et la circoncision n’est pas au-
dehors dans la chair, le vrai Juif l’est au-dedans et la circoncision dans le 
cœur, selon l'esprit et non pas selon la lettre : voilà celui qui tient sa 
louange non des hommes, mais de Dieu (Romains 2,28-29, trad. La Bible 
de Jérusalem). 
  
À cette figure du « juif  intérieur », circoncis dans le cœur et non dans la 

chair, il associe celle du chrétien, qui ne vit pas selon la chair et la lettre de la 
Loi, mais selon l’esprit de Jésus-Christ :  

 
Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριµα τοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὁ γὰρ νόµος τοῦ 
πνεύµατος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἠλευθέρωσέν µε ἀπὸ τοῦ νόµου 
τῆς ἁµαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόµου, ἐν ᾧ 
ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέµψας ἐν ὁµοιώµατι 
σαρκὸς ἁµαρτίας καὶ περὶ ἁµαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁµαρτίαν ἐν τῇ 
σαρκί, ἵνα τὸ δικαίωµα τοῦ νόµου πληρωθῇ ἐν ἡµῖν τοῖς µὴ κατὰ 
σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦµα. οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες 
τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦµα τὰ τοῦ πνεύµατος. τὸ 
γὰρ φρόνηµα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνηµα τοῦ πνεύµατος 
ζωὴ καὶ εἰρήνη· 
 
Il n’y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le 
Christ Jésus, et qui conduisent leur vie non selon la chair, mais selon 

                                                
433 Schalom Ben-Chorin, Paul. Un regard juif sur l’Apôtre des Gentils, DDB, Paris, 1999, p.71. 
Voir aussi tout le chapitre 4, « La souffrance par la loi », de ce livre où Ben-Chorin montre en quoi 
la Loi est impossible à pratiquer dans sa totalité. Il fait une comparaison très éloquente à cet égard : 
« En dépit de tous les enjolivements, la problématique interne de la Loi subsiste. Pourquoi Dieu a-t-
Il formulé des exigences qui dépassent à ce point les possibilités humaines ? Que dirions-nous d’un 
père terrestre qui exigerait de son bambin de huit ans la résolution des problèmes mathématiques 
qui sont au niveau du baccalauréat ? » (p.74). Voir aussi Montaigne, Essais, Nrf Gallimard, Paris, 
1962, III, IX, p.967-970.  
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l’esprit, car la loi de l’esprit qui donne la vie en Christ Jésus t’a affranchi de 
la loi du péché et de la mort. De fait, chose impossible à la Loi, impuissante 
du fait de la chair, Dieu, en envoyant son propre Fils avec une chair 
semblable à celle du péché et en vue du péché, a condamné le péché dans 
la chair, afin que le précepte de la Loi fût accompli en nous dont la 
conduite n’obéit pas à la chair, mais à l’esprit. En effet, ceux qui vivent 
selon la chair concentrent leur pensée (φρονοῦσιν) sur ce qui est charnel ; 
ceux qui vivent selon l’esprit, sur ce qui est spirituel. Car la pensée fidèle 
à434 (φρόνηµα) la chair, c’est la mort, tandis que celle fidèle à l’esprit, c’est 
la vie et la paix (Romains 8,1-6, trad. La Bible de Jérusalem, très 
modifiée). 
 

Ici, l’argumentation symbolique de Paul épouse la logique argumentative 
juive : Jésus est mort selon la chair, donc, les chrétiens aussi, qui sont morts avec 
lui à la Croix, sont morts selon la chair. De cette manière, la chair est morte pour 
eux et la voie de l’esprit leur ouvre maintenant les portes du salut. Par Sa mort 
charnelle sur la Croix, le Christ a tué la chair en tout chrétien : ce dernier n’est 
plus soumis à la loi de la chair, qui n’existe plus pour lui, mais à celle de l’esprit. 

C’est toute cette logique de l’opposition entre la vie selon la Loi (ou selon 
la chair) et vie selon l’Esprit, qui est résumée dans la phrase connue : « la lettre 
tue, l’esprit vivifie » (τὸ γὰρ γράµµα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦµα ζωοποιεῖ, II 
Corinthiens 3,6). La Loi tue en effet la liberté de l’esprit en l’occupant par les 
choses de la chair (accomplissement charnel de la Loi) et en l’éloignant de la 
quête du vrai sens spirituel de la Loi (accomplissement spirituel de la loi du 
Seigneur). Au centre de la problématique paulinienne se trouve la notion de 
liberté : « Car le Seigneur, c’est l’esprit, et où est l’esprit du Seigneur, là est la 
liberté. » (ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦµά ἐστιν. οὗ δὲ τὸ Πνεῦµα Κυρίου, ἐκεῖ 
ἐλευθερία, II Corinthiens 3,17). Les chrétiens sont donc conduits par l’esprit 
(πνεύµατι ἄγεσθε), qui est liberté et apporte la libération de la Loi et de la chair 
(οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόµον) (Galates 5,18). Le Seigneur les a libérés du fardeau du 
passé et leur ouvre la voie vers l’avenir de Sa parousie.   

                                                
434 Mot très difficile à rendre en français. Il signifie l’opinion arrêtée et la conviction profonde aussi 
bien que la pensée fondée sur cette conviction. Par exemple, « être démocrate » est un φρόνηµα.   
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ii. Prophétie et glossolalie  

Chez Paul, l’opposition entre πνεῦµα et γράµµα de la loi est redoublée 
par l’opposition entre προφητεύειν et γλῶσσαν λαλεῖν. Cette deuxième 
distinction est beaucoup plus difficile à saisir et en implique d’autres, comme 
celle entre νοῦς et πνεῦµα. Nous proposerons donc un commentaire suivi de I 
Corinthiens 14, 1-40, situé juste après le passage sur l’amour chrétien. Dans 
l’hymne à l’amour, que nous avons interprété comme un discours sur le principe 
de la constitution du corps chrétien, le corps collectif est donc formé, et avec lui, 
un espace propre à l’Église est créé. Comment délimiter cet espace ? Quelles sont 
ses frontières ? Nous pensons que le chapitre I Corinthiens 14 établit les 
frontières discursives de l’Église de sorte à dépasser toute autre frontière, 
nationale/ethnique ou géographique.  

Au commencement de ce passage435, Paul distingue entre deux types de 
charisme oratoire : les charismes spirituels (τὰ πνευµατικά) et le charisme de la 
prophétie (ἵνα προφητεύητε).  

 
Διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευµατικά, µᾶλλον δὲ ἵνα 
προφητεύητε. ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ 
θεῷ, οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύµατι δὲ λαλεῖ µυστήρια· ὁ δὲ 
προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδοµὴν καὶ παράκλησιν καὶ 
παραµυθίαν. ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδοµεῖ· ὁ δὲ προφητεύων 
ἐκκλησίαν οἰκοδοµεῖ.  
 
Recherchez la charité ; aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de 
prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à 
Dieu ; personne en effet ne comprend : il dit en esprit des choses 
mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes ; il 
édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s’édifie lui-même, 
celui qui prophétise édifie l’assemblée (I Corinthiens 14, 1-4, trad. La Bible 
de Jérusalem). 
 

Dans ce passage s’établit la distinction principale, entre une langue qui 
édifie l’Église du Christ (προφητεύειν) et toutes les autres qui édifient chacun 
individuellement (λαλεῖν γλώσσῃ). Paul invite les fidèles à chercher les dons 
spirituels, les dons de l’esprit, mais surtout celui de « pouvoir enseigner aux 

                                                
435 Pour l’interprétation de ce passage, nous nous sommes appuyés sur l’excellente traduction du 
Nouveau Testament en grec par le professeur de théologie Pantelis Trempelas. Ἡ Καινὴ Διαθήκη 
µετὰ συντόµου ἑρµηνείας ὑπὸ Π. Ν. Τρεµπέλα, Ἔκδ. Ἀδελφότης Θεολόγων « ῾Ο Σωτήρ », 
Ἀθήνα, 1986.  
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fidèles » (ἵνα προφητεύητε, trad. Trempelas). La « prophétie », au sens grec du 
terme436, qui ne traduit pas nécessairement le sens du mot hébreux nâbi, est l’art 
d’exposer clairement et fidèlement le message divin437 devant l’assemblée des 
fidèles. Le terme προφήτης recouvre celui d’ἐξηγητής et de κῆρυξ, ce qui nous 
amène à le considérer comme l’équivalent du « prédicateur ». Chez les 
épicuriens, les « prophètes », institués par Épicure lui-même438, étaient les 
personnes chargées de clarifier le sens des textes philosophiques et de les 
présenter aux autres. Ce qui était une pratique commune dans toutes les écoles 
philosophiques de la période hellénistique, ainsi que le montre à maintes reprises 
Pierre Hadot439. La prophétie, l’interprétation accompagnée de commentaire 
des textes du maître ou des maîtres de l’école était une partie particulièrement 
importante de l’enseignement dispensé dans les écoles dans le but d’inculquer la 
doctrine et d’affermir la conviction des disciples. Paul cherche la même chose : 
consolider la foi et l’unité de l’Église. Chez saint Paul, le sens du mot 
« prophétie » ainsi que des mots apparentés (« prophétiser », « prophète ») suit 
la tradition grecque des écoles de la période hellénistique et non celle du 
judaïsme et de l’Ancien Testament440.  

« Parler en langue », d’un autre côté, n’est pas quelque chose de 
méprisable ou de médiocre : le jour de la Pentecôte, les apôtres reçoivent du saint 
Esprit des « langues » qui ressemblent aux flammes d’un feu (γλῶσσαι ὡσεὶ 
πυρός, Actes 2,3), après quoi les apôtres se mettent à « parler en langues 
étrangères » (λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, Actes 2,4). Le sens de λαλεῖν 
γλώσσῃ est donc sans mystère : la phrase renvoie à la capacité de parler 
plusieurs langues étrangères441, comme saint Paul, le plus polyglotte de tous 
(πάντων ὑµῶν µᾶλλον γλώσσαις λαλῶ). Mais, pour mieux saisir le sens 
polyvalent de la phrase « parler en langues », il faudrait faire la différence entre 
deux points de vue : d’un côté, celui du chrétien savant, comme saint Paul, qui 

                                                
436 « Interprète d’un dieu, d’un oracle », Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque, s.v.  φηµί. Aussi Liddel-Scott, Μέγα Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, s.v.  πρόφηµι, 
προφητεύειν, προφήτης.   
437 Δηµητράκου, Μέγα Λεξικόν ὃλης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, s.v.  προφητεύω, προφήτης.   
438 Athénée, 5,187b ; cité par Dimitrakos.  
439 Voir notamment son introduction et son commentaire du Manuel d’Épictète et de Marc Aurèle.  
440 Collins : « in the development of his ethos argument in 1 Corinthians Paul does not exploit the 
model of the biblical prophets ». Raymond Collins, First Corinthians, Sacra Pagina Series, Volume 
7, The liturgical Press, Minnesota, 1999, p.491. Il ne donne pas pour autant la référence grecque.  
441 Voir Actes 2,11, où le sens du mot γλῶσσα est sans équivoque.  
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saisit à la fois l’intérieur et l’extérieur de l’Église ; de l’autre, celui du chrétien 
ordinaire qui fréquente son Église, ne parle que sa langue maternelle et n’a pas 
de connaissances ou d’inquiétudes philosophiques particulières. Pour le chrétien 
savant, parler en langues pourrait constituer un genre de prière, une adresse 
privée à Dieu, sans que personne ne puisse pénétrer le sens de sa 
communication. Inspiré par le saint Esprit, il pourrait proférer les vérités les plus 
profondes du dogme sans être écouté pour autant. Pour cela, il faut parler la 
langue de l’assemblée chrétienne, ce qui implique au moins deux choses : en 
premier lieu, parler la langue maternelle de la communauté à laquelle il 
s’adresse ; en second lieu, raconter des choses compréhensibles dans un langage 
accessible à tous. Il s’agit tout simplement de faire à un public non averti un 
cours de philosophie dans sa langue maternelle ! Cela ne signifie pas uniquement 
parler en grec, mais, par exemple, parler le grec à Corinthe et le latin à Rome. 
C’est à ces deux conditions près que tout discours oratoire peut avoir un effet 
bénéfique pour la communauté chrétienne.  

Paul conforte les chrétiens dans leur désir d’apprendre et de parler des 
langues étrangères, mais les exhorte avant tout à bien apprendre la langue de 
l’Église, à apprendre à bien s’exprimer de façon compréhensible de tout le 
monde, sans exagération ou dramatisations inutiles. Dans le cas où un invité 
inspiré qui ne réunit pas les deux conditions désire s’adresser à l’assemblée pour 
le bien de cette assemblée, alors il faut un « interprète » (διερµηνευτής), qui 
peut l’être au sens courant du terme – celui de l’interprétariat –, ou bien au sens 
d’herméneute, un sage qui aura la capacité de rendre claires les paroles obscures 
de Dieu. Comme dans l’Ion de Platon, où Socrate soutient que le poète est un 
être inspiré qui répète les mots divins sans en comprendre le sens442, celui qui 
parle en langues a besoin d’un interprète/herméneute, à coup sûr pour les autres 
et parfois aussi pour lui-même. À notre avis, la référence à Platon est ici 
importante. Plusieurs commentateurs de ce passage renvoient au phénomène de 
l’enthousiasme pour expliquer le sens de la distinction entre νοῦς et πνεῦµα443, 

                                                
442 Ion 536e et suivant. Voir aussi Apologie de Socrate 22a-c, et même Menon, 99c-d. 
443 Voir Raymond Collins, First Corinthians, Sacra Pagina Series, Volume 7, The Liturgical Press, 
Minnesota, 1999, p.500-501 et note 14, p.502. L’auteur parle de « a kind of enthusiasm […] that 
enables anyone who has been taken hold of in this fashion to pray ». Par ailleurs, pratique 
commune chez les théologiens contemporains, l’auteur ne donne aucune référence concrète à des 
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mais personne ne prend au sérieux la référence platonicienne. Pourtant, Paul 
reprend les mêmes distinctions et le même vocabulaire que Platon444 dans 
l’Ion445 : οὐκ ἒµφρονες ὄντες (« qui ne sont pas en possession de leur raison », 
534a2), ἔµφρονες δὲ οὖσαι οὔ (« ils n’ont plus leur raison », 534a6), ἔκφρων 
καὶ ὁ νοῦς µηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῆ (« [d’] avoir perdu la raison et [d’] être 
dépossédé de l’intelligence qui est en lui », 534b6), ἐξαιρούµενος τούτων τὸν 
νοῦν (« ayant ravi leur intelligence », 534c8), οἷς νοῦς µὴ πάρεστιν (« chez qui 
l’intelligence ne s’y trouve plus », 534d3-4). Paul reprend non seulement la 
problématique de ce dialogue, mais aussi les termes mêmes, φρῆν (que nous 
rendons par « raison ») et νοῦς (que nous rendons par « intelligence »), pour 
désigner la partie rationnelle qui est absente de la divination glossolalique. C’est 
comme s’il poussait les chrétiens à s’inspirer de la critique platonicienne.   

Dans un premier temps, saint Paul, tout comme Platon, ne semble pas 
remettre en cause le contenu des paroles de celui qui parle en langues, il dit 
simplement qu’il parle à Dieu et n’édifie que sa propre personne. Mais par 
quelle voie ?         
 

θέλω δὲ πάντας ὑµᾶς λαλεῖν γλώσσαις, µᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· 
µείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ µὴ 
διερµηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδοµὴν λάβῃ. Νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν 
ἔλθω πρὸς ὑµᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑµᾶς ὠφελήσω, ἐὰν µὴ ὑµῖν 
λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ; 
ὅµως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν 
διαστολὴν τοῖς φθόγγοις µὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούµενον ἢ 
τὸ κιθαριζόµενον; καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ, τίς 
παρασκευάσεται εἰς πόλεµον; οὕτως καὶ ὑµεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν 
µὴ εὔσηµον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούµενον; ἔσεσθε 
γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.  
 
Je voudrais, certes, que vous parliez tous en langues, mais plus encore que 
vous prophétisiez ; car celui qui prophétise l’emporte sur celui qui parle en 
langues, à moins que ce dernier n’interprète, pour que l’assemblée en tire 
édification. Et maintenant, frères, supposons que je vienne chez vous et 
vous parle en langues, en quoi vous serai-je utile, si ma parole ne vous 
apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni enseignement ? Ainsi en 
est-il des instruments de musique, flûte ou cithare ; s’ils ne donnent pas 
distinctement les notes, comment saura-t-on ce que joue la flûte ou la 
cithare ? Et si la trompette n’émet qu’un son confus, qui se préparera au 
combat ? Ainsi de vous : si votre langue n’émet pas de parole intelligible, 

                                                
textes concrets qui traitent de la question, comme l’Ion de Platon, diluant ainsi les influences de 
Paul dans un genre de savoir ambiant de l’époque hellénistique.  
444 Voir aussi supra III.I.III. 
445 Trad. Canto-Sperber, Platon, Œuvres complètes, op. cit., Ion, trad. parfois largement modifiées.  
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comment saura-t-on ce que vous dites ? Vous parlerez en l’air (I 
Corinthiens 14, 5-9, trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Paul insiste donc sur la nécessité d’un interprète/herméneute. Pourquoi ? 
Pour ne pas « parler en l’air » ! Dans l’Hippias majeur, Socrate accuse 
indirectement Hippias de feindre de dire « quelque chose » (τι) quand, en 
réalité, il ne dit « rien » (µηδέν) : προσποιούµενος τι λέγειν µηδὲν λέγων 
(298b). Bien entendu, il y a une différence de taille, mais elle ne concerne qu’un 
des aspects de la question de la communication. Cette différence est la suivante : 
Hippias parle « sans rien dire », autrement dit, ce qu’il raconte n’a aucune 
teneur onto-logique. Celui qui ne prophétise pas et/ou qui ne traduit pas sa 
glossolalie, parle « sans rien faire entendre » aux autres. Son discours n’a aucune 
teneur « ecclésiale ». Du point de vue du destinataire, « ne rien dire » et « ne rien 
faire entendre » reviennent au même. Rien ne peut sortir d’un pareil discours, 
l’âme du destinataire ne peut profiter des connaissances offertes par l’orateur ni 
sur le plan intellectuel de la connaissance ni sur le plan spirituel de la foi. Pour 
mieux se faire entendre, Paul recourt à l’exemple des instruments musicaux. 
Une mélodie, pour être reconnue, doit être une suite de notes et de sons bien 
distincts. De même pour la trompette de guerre : pour que les soldats puissent 
bien obéir aux ordres de leur commandant, il faut que la trompette qui donne le 
signal de l’attaque ou de la retraite soit bien claire. Dans le cas contraire, elle 
causera la confusion parmi les troupes et finalement leur perte.  

Mais Paul poursuit sa comparaison à l’univers sonore. Il utilise le mot 
« barbare » dans son acception étymologique grecque : celui parle une langue 
peu musicale et peu à même de transmettre les contenus nuancés d’un discours 
oratoire. Ce deuxième exemple prélude à l’introduction d’une distinction 
capitale non seulement pour la compréhension de ce passage, mais aussi pour 
bien saisir l’entreprise paulinienne dans son ensemble. Paul distingue 
clairement le registre de la grâce surnaturelle de l’« esprit » (πνεῦµα) de celui de 
la faculté humaine, trop humaine de l’« intelligence » (νοῦς)446, distinction qui, 
à notre avis, constitue un des principes herméneutiques des épîtres pauliniens car 
elle distingue dans l’intellect la faculté naturelle et la faculté surnaturelle.         

                                                
446 Voir aussi Collins : « The gift of tongues is God-directed; the gift of prophecy is human-directed 
speech. » Raymond Collins, First Corinthians, Sacra Pagina Series, Volume 7, The liturgical Press, 
Minnesota, 1999, p.490. 
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τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν ἐν κόσµῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον· ἐὰν 
οὖν µὴ εἰδῶ τὴν δύναµιν τῆς φωνῆς, ἔσοµαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος 
καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐµοὶ βάρβαρος. οὕτως καὶ ὑµεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε 
πνευµάτων, πρὸς τὴν οἰκοδοµὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα 
περισσεύητε. διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερµηνεύῃ. ἐὰν 
[γὰρ] προσεύχωµαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦµά µου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς 
µου ἄκαρπός ἐστιν. τί οὖν ἐστιν; προσεύξοµαι τῷ πνεύµατι, 
προσεύξοµαι δὲ καὶ τῷ νοΐ· ψαλῶ τῷ πνεύµατι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ. 
ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν πνεύµατι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου 
πῶς ἐρεῖ τὸ Ἀµήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν; σὺ 
µὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδοµεῖται. 
εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑµῶν µᾶλλον γλώσσαις λαλῶ· ἀλλὰ ἐν 
ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ µου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους 
κατηχήσω, ἢ µυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. Ἀδελφοί, µὴ παιδία γίνεσθε 
ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. 
ἐν τῷ νόµῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων 
λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ’οὕτως εἰσακούσονταί µου, λέγει 
κύριος.  
 
Il y a, de par le monde, je ne sais combien d’espèces de langages, et rien 
n’est sans langage. Si donc j’ignore la valeur du langage, je ferai l’effet d’un 
Barbare à celui qui parle, et celui qui parle me fera, à moi, l’effet d’un 
Barbare. Ainsi de vous : puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez 
à les avoir en abondance pour l’édification de l’assemblée. C’est pourquoi 
celui qui parle en langue doit prier pour pouvoir interpréter. Car, si je prie 
en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n’en retire aucun 
fruit. Que faire donc ? Je prierai avec l’esprit, mais je prierai aussi avec 
l’intelligence. Je dirai un hymne avec l’esprit, mais je le dirai aussi avec 
l’intelligence. Autrement, si tu ne bénis qu’en esprit, comment celui qui a 
rang de non-initié répondra-t-il « Amen ! » à ton action de grâces, 
puisqu’il ne sait pas ce que tu dis ? Ton action de grâces est belle, certes, 
mais l’autre n’en est pas édifié. Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en 
langues plus que vous tous ; mais dans l’assemblée, j’aime mieux dire cinq 
paroles avec mon intelligence, pour instruire aussi les autres, que dix mille 
en langue. Frères, ne soyez pas des enfants pour le jugement ; des petits 
enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement soyez des hommes faits. 
Il est écrit dans la Loi : C’est par des hommes d’une autre langue et par des 
lèvres d’étrangers que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne 
m’écouteront pas, dit le Seigneur (I Corinthiens 14, 10-21, trad. La Bible 
de Jérusalem).  

 
Paul distingue deux niveaux de communication : l’un, surnaturel, est 

celui de l’adresse à Dieu ; l’autre, naturel, est celui de l’adresse à soi-même et à 
l’autre homme. Essayons de comprendre ce que Paul veut dire quand il écrit : 
ἐὰν [γὰρ] προσεύχωµαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦµά µου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς 
µου ἄκαρπός ἐστιν. Acceptons, dans un premier temps, le sens habituel du mot 
γλώσσῃ comme « en langue étrangère ». Pourquoi  un fidèle prierait-il en une 
langue qui n’est pas la sienne et qu’il ne comprend pas ? Selon toute apparence, 
ce serait un acte absurde à moins que ce ne soit un acte de foi ! Que voulons-
nous dire par-là ? Pensons à un fidèle qui, sans parler latin, a appris par cœur la 
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prière du dimanche et la récite parfaitement en latin sans en comprendre un 
mot : voilà le cas de figure qui correspondrait au problème évoqué par saint 
Paul. L’apôtre sépare alors deux niveaux d’efficacité de la prière.  

(a) Le premier appartient au registre du pur vouloir dire, pour reprendre 
les analyses de Jacques Derrida447. Son action est presque magique et n’est 
efficace que comme acte de foi. Par le fait de la prière, par la volonté de 
s’adresser au Seigneur, par l’amour du Seigneur qu’exprime la récitation de la 
prière, la grâce de l’Esprit remplit et fortifie le cœur du fidèle. Mais son νοῦς, la 
faculté naturelle de l’intelligence humaine, ne profite aucunement de cette 
prière. Il en est de même si, au lieu du latin, le fidèle utilise un jargon de sa 
langue maternelle qu’il ne comprend pas.  

(b) Le deuxième appartient au registre du dire, de la parole. Non 
seulement le fidèle est fortifié par les grâces de l’Esprit, mais en plus, son 
intelligence l’est aussi. Par la prière intelligente (προσεύξοµαι νοΐ), en une 
langue et en un langage compréhensible, et par la prophétie, au sens grec 
paulinien du terme, le fidèle prononce un discours édifiant qui fait aussi bien 
appel à la grâce surnaturelle de l’Esprit qu’aux grâces naturelles de la partie 
intelligente de son âme. Par exemple, un genre apologétique comme celui des 
Confessions de saint Augustin combine en effet prière et prophétie. À l’inverse, 
parler en langues devant l’assemblée n’édifie aucunement les autres fidèles, 
puisque le vouloir dire de la prière inintelligente (au sens où le νοῦς n’y participe 
pas) est un acte de foi personnel. Il faut donc s’adresser à eux dans une langue et 
en un langage compréhensible, pour qu’ils puissent eux aussi participer à la 
prière en répondant « Amen ! ».  

La citation de la Torah à la fin de ce passage est alors une mise en garde : 
Dieu promet de parler au peuple chrétien par la bouche de gens qui parlent en 
langues, mais il prédit que même en lui parlant en toutes les langues du monde, 
il ne sera écouté. Car à l’esprit, il faut aussi, pour être écouté, ajouter 
l’intelligence. « Soyez des enfants », certes, mais pour la malice ! Pour ce qui est 
du jugement intelligent (faculté noétique), il faut être des hommes accomplis448, 
il faut être dialecticiens, si on peut ! Ici Nietzsche nous semble soutenir une thèse 

                                                
447 Jacques Derrida, La voix et le phénomène, PUF, Paris, 1967.  
448 Voir notre analyse supra, III.I. 
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mal fondée, pousser une dénonciation à l’excès. Dans le paragraphe 59 
d’Aurore449, il identifie la pensée paulinienne avec un christianisme adressé au 
« peuple », fondé non sur l’intelligence, mais sur l’autorité. Bien au contraire, 
loin de condamner la sagesse humaine ou la philosophie qui est la science 
savante et l’amour de la sagesse, Paul démontre son utilité et son extrême 
nécessité dans l’Église du Seigneur. Pour ne pas parler en l’air, il faut 
philosopher ! Il faut exercer son νοῦς450, apprendre à tenir un discours rationnel, 
être capable d’effectuer une démonstration rationnelle, être en mesure de 
raisonner : voilà ce que recouvre la notion de prophétie. En fait, la prophétie est 
l’action et la puissance de la faculté noétique. Prophétiser est alors, en un sens, 
philosopher ! Qui mieux que le philosophe (celui qui a, bien entendu, la foi) 
peut conduire un discours avec intelligence, édifiant ainsi l’Assemblée ? Loin 
d’opposer foi et philosophie, Paul montre leur profonde complémentarité : priez 
avec foi et philosophie, voilà le dernier mot de Paul. La foi seule édifie 
l’individu, la foi philosophe édifie l’Église. Plus décisivement, la pensée 
intelligente est la chose commune de l’Église, l’Esprit étant ce qui la sépare de ce 
qui lui est extérieur. Pour parler le langage des ethnologues contemporains, le 
νοῦς est un élément d’endodéfinition de la communauté chrétienne tandis que le 
πνεῦµα en est un élément d’exodéfinition. Ou encore, le νοῦς définit le rapport 
à soi de la communauté chrétienne tandis que le πνεῦµα définit son rapport à 
l’autre. Ainsi, les expressions : ἐν Χριστῷ, ἐν Κυρίω, ἐν πνεύµατι désignent 
toutes l’espace et le domaine propres de l’Église, elles désignent 
systématiquement l’appartenance au corps de l’Église.  

L’Esprit définit la frontière l’espace chrétien, il circonscrit de l’Église 
chrétienne. La même fonction lui est attribué dans un autre passage du 
Nouveau Testament, le Sermon sur la montagne, qui présente l’intérêt d’être 
l’un des deux passages fondateurs de la longue tradition d’hostilité à 
l’intelligence, à la sagesse du monde et à la philosophie. Dans Matthieu 5,3, nous 
lisons :  

 

                                                
449 Voir supra, Introduction. 
450 Pour le νοῦς comme principe de la philosophie socratique/platonicienne, voir le Phédon. 
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Μακάριοι οἱ πτωχοὶ451 τῷ πνεύµατι, ὄτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν. 
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à 
eux (trad. Bible de Jérusalem). 
 

Nous avouons notre embarras profond face à ce verset qui a causé tant 
de malentendus. Les traducteurs de la Bible de Jérusalem traduisent en effet 
« ceux qui ont une âme de pauvre ». Il est en réalité très difficile de comprendre 
qui est désigné par le syntagme « celui qui a une âme de pauvre » : on frôle 
presque le non-sens. Mais, au lieu de condamner les traducteurs, nous devons 
plutôt les secourir dans leur tâche prométhéenne et chercher en quoi « âme » 
équivaudrait à πνεῦµα. En grec classique et hellénistique, le mot πνεῦµα signifie 
la respiration, le souffle vital452 et, par extension, la force vitale453. D’ailleurs, 
quand Luther traduit Psaumes 33,19, il rend ταπεινοὺς τῷ πνεύµατι par „die 
ein zerschlagenes Gemüt haben“, Gemüt signifiant la force vitale, l’âme dans 
son entièreté (qui serait presque l’équivalent du θυµός homérique). Ce vers 
porterait alors sur les physiquement faibles, ceux qui ont une constitution 
corporelle fragile. Mais la tradition de l’Église a retenu le sens suivant : 
« Heureux sont les pauvres d’esprit […] »454, les « pauvres d’esprit » étant les 
« simples d’esprit », les simplets, les candides, les « innocents ». En gros, le Christ 
aurait fait l’éloge de tous ceux qui ont des capacités intellectuelles diminuées ! 
Voilà la plus grande condamnation de la raison dans les textes sacrés du 
christianisme. C’est à la lumière de ce verset et de cette interprétation/traduction 
que les chrétiens ont par la suite pris une distance considérable avec la raison, la 
science, la philosophie. Jansénius n’est en effet que le dernier chaînon d’une très 
longue tradition de fausse interprétation du Nouveau Testament quand il 
condamne avec la sévérité qu’on lui connaît la pratique de la science et l’orgueil 

                                                
451 Ce terme est utilisé une seule fois avec datif et cela dans le passage cité. Le verbe et l’adjectif sont 
utilisés partout avec le sens exclusif de s’appauvrir/pauvre. Cf. W. F. Moulton, A. S. Geden, H. K. 
Moulton, Concordance to the Greek Testament, T&T Clark, Edinburg, 1978, s.v.  πτωχός. 
452 C’est cette signification qui est retenue par Liddell and Scott, par Dimitrakos, par Chantraine et 
par le Bailly.  
453 Sur le sens de l’hébreux roua’h, voir Moise Maïmonide, Le Guide des égarés, Verdier, Paris, 
1979, p.92-93.  
454 Luther traduit : „die geistlich arm sind“ (il traduit donc τῷ πνεύµατι différemment qu’en 
Psaumes 33,19) et saint Jérôme : pauperes spiritu.  
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humain qui lui est associé455. Mais cette interprétation n’est pas sans poser de 
sérieux problèmes aux traducteurs.  

À la lumière de notre analyse de ce passage de saint Paul, nous pourrions 
avancer l’hypothèse suivante : « Heureux sont les pauvres qui appartiennent à 
l’Esprit [qui appartiennent à l’Église du Christ] […] », le mot πτωχός ayant le 
seul sens acceptable en langue hellénistique : « matériellement pauvre ». C’est 
aussi en son sens ordinaire que le mot πτωχός est présent dans le verset 
parallèle des Synoptiques : µακάριοι οἱ πτωχοί, ὄτι ὑµετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, Luc 6,20, qui récite exactement la même parole du Christ. Dans les 
deux cas, il s’agit de pauvreté ou d’indigence matérielle, non spirituelle ou 
intellectuelle (sens par ailleurs fort improbable pour le grec hellénistique). Mais 
cette traduction présente un inconvénient majeur : il faut corriger le texte et 
écrire ἐν πνεύµατι au lieu de τῷ πνεύµατι qui est donné par tous les 
manuscripts connus. Le petit mot qui ferait la différence entre Matthieu et Luc, 
l’ἐν πνεύµατι, ne ferait alors que préciser que ce ne sont pas tous les pauvres de 
la terre qui hériteront du Royaume des cieux, mais seulement ceux qui 
appartiennent à l’Église chrétienne. L’Esprit étant la frontière de l’Église, ἐν 
πνεύµατι désignerait l’inclusion dans le domaine du saint Esprit, donc dans 
l’Église. Il n’y aurait dans ce verset aucune condamnation de la raison, de la 
pensée, de la science, de l’intelligence ou de la philosophie. Mais pareille 
correction ne nous est pas permise. Toutefois, traduire τῷ πνεύµατι  par 
« pauvres d’esprit » signifie donner au mot πνεῦµα une acception qu’il n’avait 
pas à l’époque : celle de « capacité intellectuelle individuelle ». Dans les textes 
néotestamentaires, et même dans la tradition stoïcienne, πνεῦµα désigne un 
esprit supérieur, le souffle vital de Zeus ou le saint Esprit. Que signifierait en 
effet « pauvre en saint Esprit » ? Serait-il l’abandonné de Dieu et en quoi un tel 
abandon rimerait avec la bénédiction du Christ ? Traduire par « pauvre 
d’esprit » suppose que nous avons dans cette phrase la première occurrence du 
mot πνεῦµα dans son acception moderne456, à savoir celle de « capacité 
intellectuelle individuelle ». Il est vrai que corriger le texte, même pour les 
                                                
455 Cornélius Jansénius, Discours pour la Réformation de l’homme intérieur (1642), Éditions 
Manucius, Paris, 2004, notamment Partie III, « De l’Orgueil », pp.29-46. On connaît l’influence 
de ce texte sur l’un des plus brillants esprits de l’humanité.  
456 Dimitrakos donne en effet cette acception pour le grec moderne : « génie », au sens de « très 
intelligent », op. cit. s.v. πνεῦµα. 
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bonnes raisons, serait arbitraire. Mais supposer une tout nouvelle acception du 
mot πνεῦµα, n’est-ce pas également arbitraire ? Puisque nous ne pouvons pas 
changer le texte grec, nous estimons que la traduction proposée par La Bible de 
Jérusalem est la bonne, à condition de comprendre par « pauvres en âme » ceux 
qui ont une constitution corporelle fragile, ceux qui ont une santé délicate.   

Le deuxième passage du Nouveau Testament à l’origine de la tradition 
d’hostilité envers la philosophie et la raison se trouve dans la première épitre aux 
Corinthiens 1,20-27 ; il est récapitulé par la suite dans la phrase γνῶσις 
καταργηθήσεται (I Corinthiens 13,8). 

 
Où est-il, le sage ? Où est-il, l’homme cultivé ? Où est-il, le raisonneur de 
ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ? Puisqu’en 
en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n’a pas reconnu Dieu dans la 
sagesse de Dieu, c’est par la folie du message qu’il a plu à Dieu de sauver 
les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont 
en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale 
pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, Juifs 
et Grecs, c’est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui 
est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de 
Dieu est plus fort que les hommes. Aussi bien, frères, considérez votre 
appel : il n’y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de 
puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu’il y a de fou dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages ; ce qu’il y a de 
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est 
fort (trad., La Bible de Jérusalem). 
 

L’opposition est claire et nette : µωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν 
ἀνθρώπων. Proposons une interprétation de ce passage : celui qui croit que la 
sagesse humaine est insignifiante face à la sagesse divine est plus sage que les 
sages du monde. La ligne de force de cette pensée peut trouver son 
prolongement dans l’oxymore socratique : savoir ne pas savoir pour savoir 
apprendre comme prémisse de la connaissance et de la philosophie. N’est-ce pas 
sa propre µωρία que met en avant Socrate pour confondre les « sages » 
d’Athènes ? La mission que lui a été confiée par le dieu ne consistait-elle pas 
justement en ceci, confondre les sages par sa µωρία, lui, qui ne savait rien ? Prise 
à la lettre, son assertion : οὐδὲν οἶδα, est la définition même du µωρός. 

Mais que signifient ici σοφία et γνῶσις ? Dans quelle mesure se 
rapportent-elles à la faculté de connaître et à la philosophie ? En effet, ce n’est 
pas la pensée humaine qui est condamnée par l’Apôtre par ces phrases, mais 
l’orgueil humain prétend à l’assurance d’une connaissance au-delà de toute 
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erreur457. Les mots de  σοφία et de γνῶσις  expriment un contenu positif, une 
connaissance affirmée et acceptée, considérée comme infaillible. Il s’agit là 
d’opinions arrêtées, non de pensée philosophique ou de capacité à s’engager 
dans la recherche infinie de la vérité. Paul raisonne ici tout simplement en bon 
sceptique qui affirme que la capacité humaine est réduite, finie. Elle est donc 
condamnée à ἀεὶ ζητεῖν. Ce n’est pas là pour autant une condamnation de la 
raison : soucieux de circonscrire, de définir le domaine propre d’une sagesse 
humaine, saint Paul formule sa pensée avec ce que l’on peut considérer comme 
un trope sceptique. La connaissance humaine finie est insignifiante devant la 
sagesse divine infinie. Il n’y a donc aucune condamnation de la raison dans ce 
passage.     

Poursuivant son propos, saint Paul précise sa pensée : la prophétie 
s’adresse aux fidèles, la glossolalie aux infidèles, et trace, ce faisant, la frontière 
entre l’Église et le « monde » extérieur. Il parle des langues comme σηµεῖον pour 
les infidèles, comme un « signe » de la protection divine à l’attention des infidèles 
pour qu’ils admirent l’Église au point de la joindre.   

 
ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σηµεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς 
ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 
Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν 
γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι µαίνεσθε; 
ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, 
ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, τὰ κρυπτὰ τῆς 
καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον 
προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑµῖν ἐστιν.  
 
Ainsi donc, les langues servent de signe non pour les croyants, mais pour 
les infidèles : la prophétie, elle, n’est pas pour les infidèles mais pour les 
croyants. Si donc l’Église entière se réunit ensemble et que tous parlent en 
langues, et qu’il entre des non-initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que 
vous êtes fous ? Mais si tous prophétisent et qu’il entre un infidèle ou un 
non-initié, le voilà repris par tous, jugé par tous ; les secrets de son cœur 
sont dévoilés, et ainsi, tombant sur la face, il adorera Dieu, en déclarant 
que Dieu est réellement parmi vous (I Corinthiens 14, 22-25, trad. La 
Bible de Jérusalem). 

                                                
457 Voir l’article de Monique Dixsaut, Aristote parricide. Note sur la dialectique chez Platon et 
Aristote in Ilias Tsimbidaros, Platon et Aristote. Dialectique et métaphysique, Cahiers de 
philosophie ancienne, 19 (2004), Ousia, pp.71-99. Dixsaut note bien le changement de statut de la 
sagesse entre Platon et Aristote. La « découverte » n’est pas ce qui est le plus important en 
philosophie : « L’essentiel est de rendre et de se rendre plus inventif » (p.91). Tandis que pour 
Aristote le comble de la sagesse est que « ce que nous savons ne peut être autrement » (ordre de la 
nécessité) (p.98), la dialectique platonicienne est la « science des hommes libres », la liberté du noûs 
(p.94 et p.93). Paul se range du côté de Platon, rejetant définitivement les conceptions 
aristotéliciennes d’une science productrice des vérités assurées et d’une sophia « articulation de la 
démonstration cognitive et de la disposition démonstrative » (p.95).     
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Paul insiste ici sur la manière de conduire les infidèles sur la voie du 

Seigneur. La glossolalie n’est pas indiquée car les étrangers penseront qu’il s’agit 
d’une secte dionysiaque et folle (µαίνεσθε), donc dangereuse. Tandis que si tout 
le monde « prophétise » (ou bien « philosophe », selon notre interprétation du 
terme), alors il devient possible de procéder à un elenchos [socratique] 
(ἐλέγχεται) et d’obliger l’étranger ou l’infidèle à reconnaître pleinement ses 
actions et ses convictions et à parler de lui-même, de le confondre comme le 
philosophe confond le sophiste, et ainsi de le conduire sur le chemin de la vérité. 
L’action elenchtique par le moyen de la « prophétie » envisagée par saint Paul 
n’est aucunement différente de l’examen philosophique socratique dans 
l’agora458 : mettre en accord / confronter les dires et les actions de tout un 
chacun. L’Église n’a pas peur de la raison, elle l’honore et lui confie les tâches 
qui lui reviennent.   

Ayant explicité la distinction et attribué leurs places réciproques à la 
glossolalie et à la prophétie, saint Paul donne par la suite des conseils pour la 
bonne organisation de la nécessaire collaboration des deux : 

 
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλµὸν ἔχει, 
διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρµηνείαν ἔχει· πάντα 
πρὸς οἰκοδοµὴν γινέσθω. εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ 
πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ µέρος, καὶ εἷς διερµηνευέτω· ἐὰν δὲ µὴ ᾖ 
διερµηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ θεῷ. 
προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν· 
ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθηµένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω. δύνασθε 
γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες µανθάνωσιν καὶ πάντες 
παρακαλῶνται, καὶ πνεύµατα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται· 
οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης.  

 
Que conclure, frères ? Lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un 
cantique, un enseignement, une révélation, un discours en langue, une 
interprétation. Que tout se passe de manière à édifier. Parle-t-on en 
langue ? Que ce soit le fait de deux ou de trois tout au plus, et à tour de 
rôle ; et qu’il y ait un interprète. S’il n’y a pas d’interprète, qu’on se taise 
dans l’assemblée ; qu’on se parle à soi-même et à Dieu.  Pour les prophètes, 
qu’il y en ait deux ou trois à parler, et que les autres jugent. Si un autre qui 
est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous 
prophétiser à tour de rôle, pour que tous soient instruits et tous exhortés. 
Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ; car Dieu n’est pas un 
Dieu de désordre, mais de paix (I Corinthiens 14, 26-, trad. La Bible de 
Jérusalem). 
 

                                                
458 Voir supra II.II.III. 
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À ce point, en I Corinthiens 14,34-36, le discours sur la différence entre la 
glossolalie et la prophétie semble s’effacer devant l’urgente discussion du bruit 
causé dans les assemblées par les femmes. 

 
Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων, αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς 
ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ 
ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόµος λέγει. εἰ δέ τι µαθεῖν θέλουσιν, 
ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν 
γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. ἢ ἀφ’ ὑµῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ 
εἰς ὑµᾶς µόνους κατήντησεν;  
 
Comme dans toutes les Églises des saints, que les femmes se taisent dans les 
assemblées, car il ne leur est pas permis de prendre la parole ; qu’elles se 
tiennent dans la soumission, selon que la Loi même le dit. Si elles veulent 
s’instruire sur quelque point, qu’elles interrogent leur mari à la maison ; 
car il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée. Est-
ce de chez vous qu’est sortie la parole de Dieu ? Ou bien, est-ce à vous 
seuls qu’elle est parvenue ? (Trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Paul semble ici récuser durement contre le droit des femmes à la parole. 
Dans son analyse de ce passage, Ben-Chorin note que la visée de cette 
interdiction n’est pas universelle, mais locale. Paul semble désireux d’apporter 
une réponse énergique à un problème spécifique aux Corinthiens – d’où 
l’apostrophe à la fin de  ce passage : « Est-ce de chez vous qu’est sortie la parole 
de Dieu ? Ou bien, est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? » Concernant le 
bruit provenant des femmes de l’assemblée chrétienne de Corinthe causé par les 
demandes fréquentes d’explications, ce n’est pas l’intérêt qui est fustigé par 
l’apôtre, mais bien plutôt le temps choisi. En se parlant entre elles ou en 
interrogeant quiconque se trouvait à leurs côtés, les femmes de Corinthe 
empêchaient le bon déroulement de la séance. D’où le conseil de l’apôtre : « Si 
elles veulent s’instruire sur quelque point, qu’elles interrogent leur mari à la 
maison. » Cette perspective modifie également l’interprétation de la phrase qui 
suit : « car il est inconvenant pour une femme de parler dans une assemblée ». 
Pour comprendre cette remarque, demandons-nous si l’enseignant qui dit à ses 
élèves de ne pas parler en classe leur interdit ipso facto de prendre la parole 
publiquement. Sûrement pas ! Notons que Paul utilise le verbe λαλεῖν, non le 
verbe προφητεύειν. Il est honteux (αἰσχρόν), dit-il, que les femmes bavardent 
dans l’Église (αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ), ce que l’on 
pourrait comprendre comme suit : « Cela n’est pas digne des femmes de 
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Corinthe de bavarder dans l’Église et de déranger la bienséance de l’assemblée ». 
C’est le sens que tout enseignant du secondaire aurait saisi ! 

Ce détail apparemment mineur concernant l’Église de Corinthe trouve sa 
justification dans la réflexion paulinienne sur les langues dans l’Église du 
Seigneur, peut être bien intégré dans l’esprit général du paragraphe étudié (I 
Corinthiens 14) : le bruit causé par les femmes qui parlent en privé, empêchant 
ainsi le bon déroulement du débat public, fait deviner le vacarme qui résulterait 
si chacun parlait une langue différente ou exprimait des opinions et des visions 
que lui seul pouvait comprendre. Non seulement ce laisser faire ne renforcerait 
pas les voix individuelles, mais il les rendrait d’autant plus impuissantes qu’elles 
seraient confuses et leur son indistinct. C’est la raison pour laquelle Paul marque 
sa préférence et exhorte les disciples du Christ à rechercher le don de prophétie, 
non celui de glossolalie : il espère constituer ainsi un terrain d’entente solide pour 
que les voix individuelles ne viennent ni troubler la bienséance de l’ordre 
général, ni se perdre dans le vacarme généralisé.   

Le respect des gloses et des voix individuelles est la raison pour laquelle 
saint Paul conclut avec une phrase qui peut bien être comprise comme un 
principe de tolérance au sein de l’Église459 : « N’empêchez pas de parler en 
langues » (τὸ λαλεῖν µὴ κωλύετε γλώσσαις).  

 
Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευµατικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω 
ὑµῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή· εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται. ὥστε, 
ἀδελφοί [µου], ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν µὴ κωλύετε 
γλώσσαις· πάντα δὲ εὐσχηµόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω. 
 
Si quelqu’un croit être prophète ou inspiré par l’Esprit, qu’il reconnaisse 
en ce que je vous écris un commandement du Seigneur. S’il l’ignore, c’est 
qu’il est ignoré. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie, et 
n’empêchez pas de parler en langues. Mais que tout se passe dignement et 
dans l’ordre (I Corinthiens 14, 37-40, trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Paul use sur ce point de toute son autorité : il invite à la fois ceux qui sont 
près du peuple chrétien, « ceux qui prophétisent », et ceux qui par la grâce de 
l’esprit ont des connaissances supérieures aux autres à reconnaître que ce qu’il 
dit est le commandement de Dieu. En d’autres circonstances, comme dans le cas 
du célibat des filles, un peu plus loin dans la même épître, Paul ne se 
recommande pas de Dieu, mais de lui-même (I Corinthiens 7,25) : il n’a aucun 
                                                
459 Aussi I Thessaloniciens 5,19-20. 
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mandat du Seigneur en la matière (ἐπιταγὴν Κυρίου), mais se prononce en tant 
que fidèle secouru par le Seigneur. Ici, sa parole est un commandement du 
Seigneur pour l’édification de Son Église. Ceux qui sont inspirés, ceux qui 
parlent en langues, même s’ils sont un peu étranges (ἄτοποι, aurait dit Platon), 
même s’ils ne parlent pas la langue du commun des chrétiens, ont leur place 
dans l’Église. À travers la distinction entre prophétie et glossolalie, Paul met en 
place une véritable dialectique. Dans un article très profond, Akitsugu Taki 
s’applique à élucider la pratique paulinienne de la dialectique460. L’auteur 
interroge l’usage des mots de la famille de διαλέγεσθαι dans les Actes du point 
de vue de la réciprocité : Paul prend-il en compte les avis de ses adversaires 
quand il entre en dialogue avec eux (usage du verbe διαλέγεσθαι) ? Est-il 
ouvert aux objections ou ne fait-il que prêcher461 ? Dans ce dernier cas, aucune 
dialectique ne serait envisageable pour Paul. La position de l’auteur est que Paul 
« [is] preaching with dialectical moves »462. Les conclusions d’Akitsugu Taki 
corroborent notre analyse de ce passage. Ce qui signifie en plus qu’il existe un 
parfait accord entre les actes et les dires de saint Paul. Dans ce passage, où il ne 
fait que rendre explicite sa propre pratique, son double rôle de prophète et de 
glossolale est unifié par l’usage de la raison.  

C’est par la même pratique dialectique kérygmatique qu’« inspirés » et 
Assemblée peuvent s’entendre. Par « inspirés » il faut entendre ceux qui 
apportent de nouvelles idées, ceux qui renouvellent les us et les coutumes de 

                                                
460 Akitsugu Taki, « Breaking the Alibi of Dialectic: Luke’s Placement of Paul’s Dialectic in his Acts 
of the Apostles », Bulletin of the Institute for Christian Studies, Meiji-gakuin University, 33 (Jan. 
2001), pp.261-304.  
461 Akitsugu Taki, « Breaking the Alibi of Dialectic: Luke’s Placement of Paul’s Dialectic in his Acts 
of the Apostles », op. cit., p.276.  
462 Akitsugu Taki, « Breaking the Alibi of Dialectic: Luke’s Placement of Paul’s Dialectic in his Acts 
of the Apostles », op. cit., p.278. On pourrait rétorquer qu’il s’agit d’un échange d’arguments 
suivant les règles de la discussion rabbinique, Paul connaissant les manières de pharisiens. L’auteur 
examine cet argument qu’il n’exclut pas (p.281), mais fait remarquer que Luc utilise ce terme de 
façon générale et en toute circonstance. Le verbe décrit indistinctement rétrospection, jugement à 
Rome, dialogue dans les Synagogues et dans les milieux philosophiques d’Athènes. Διαλέγεσθαι va 
au-delà même du commandement du Christ : « διαλέγεσθαι is not put in Jesus’ command » 
(p.284). Il n’est pourtant pas question d’identifier les pratiques dialectiques de Paul, décrites dans 
les Actes, à l’exercice de la dialectique chez Platon, et l’auteur le signale (p.290-291). En guise de 
conclusion, l’auteur de l’article soutient que les diverses traditions dont Paul fait partie (rhétorique, 
dialectique dans la tradition stoïcienne dans sa ville natale de Tarse, tradition pharisienne), ainsi 
qu’une inclinaison naturelle à chercher et à trouver les arguments ad hoc pour persuader ses 
adversaires de la vérité du Christ, poussent à penser que Paul entre en dialogue avec initiés et non 
initiés sans distinction et fait usage d’arguments rationnels adaptés à la situation et au milieu 
(rationalisation d’après les prémisses logiques, le sens commun ou les prémisses de la Torah) dans 
ses efforts de persuasion et de consolidation.    
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l’Assemblée. On trouve parmi eux des gens qui parlent plusieurs langues, des 
voyageurs savants ou des poètes et des mystiques étranges. Par le dispositif de 
l’interprétation exégétique, l’Assemblée doit se mettre à l’écoute de leur voix. Les 
fidèles qui prophétisent, proches du peuple, sont bel et bien les gardiens de leur 
communauté. Car c’est par leur prophétie, leur kérygme dialectique, suivant 
l’exemple de Paul, que se consolide l’Assemblée chrétienne.  

Le principe de la tolérance et la dialectique entre les langues et la prophétie 
servent aussi une autre finalité : constituer et consolider le corps chrétien, Église 
universelle comportant des chapelles dans des régions d’us et de coutumes 
différents, comportant donc plusieurs « gloses », exige l’invention d’une 
dynamique propre entre le même et l’autre, l’étranger et le familier. Et cela dans 
chaque « chapelle » prise individuellement : Corinthiens, Thessaloniciens, 
Romains ou Galates. Cette dynamique doit aussi assurer le dialogue entre 
renouvellement et tradition dans l’ensemble du corps de l’Église. Dans tous les 
cas, la dialectique entre la glossolalie et la prophétie assure les bons rapports 
entre le même et l’autre. La distinction donc, entre ἑαὐτὸν οἰκοδοµεῖ et 
ἐκκλησίαν οἰκοδοµεῖ, loin d’impliquer un discrédit du premier terme, aide 
chaque membre individuel ou collectif à lier et articuler les dimensions privée 
(s’adresser à Dieu) et publique (s’adresser à l’Assemblée). Toutefois, le privé doit 
trouver sa place dans le public, la glossolalie sa place dans la prophétie : c’est le 
point de vue de l’intérêt général, de la totalité de l’Église qui détermine la place 
du particulier, qui exige l’ouverture au privé et aux gloses. Et ce point de vue 
implique la raison, l’usage de la faculté intellectuelle humaine et le primat de la 
raison sur les emportements glossolaliques. Seule la raison, au sein de la foi, peut 
garantir l’unité de l’Église chrétienne.  

Le message essentiel de la première épître aux Corinthiens porte sur les 
dissensions au sein de l’Église. C’est le plus grand problème de l’Église naissante, 
qui deviendra par ailleurs le plus grand mal au sein de l’Église historique. Saint 
Paul entend affronter ce problème à sa racine. Il propose un remède, le corps 
politique – un remède platonicien – et définit à cette occasion le principe qui 
doit régir l’intérieur de ce corps : la « prophétie », la raison, voire la philosophie. 
Mais si l’intérieur est régi par la raison et si le principe du corps est l’agapè, 
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quel est alors le rapport entre agapè et raison philosophique ? Y-a-t-il un lien 
entre le plan de la Raison (le Bien platonicien) et celui de la Révélation ?   

III.II.II Bien, éros et agapè  

La plupart des commentateurs de saint Paul sont partis de l’hypothèse que 
l’agapè s’apparente à éros. De nombreux traités ont donc été écrits sur les 
rapports entre éros et agapè.463 Notre hypothèse, en suivant le rythme du 
raisonnement paulinien, est que l’agapè devrait être mise en regard de l’agathon 
plutôt que d’éros. Comme nous l’avons démontré464, l’agapè intervient à la 
troisième et dernière des étapes du raisonnement paulinien pour la constitution 
du corps de l’Église, afin de faire face aux dissensions qui affectent les chrétiens : 
de la justice individuelle (première étape) à la constitution du corps politique 
(deuxième étape) et au-delà au principe de la constitution (troisième étape). 
Paul suit la forme du raisonnement platonicien. Empruntant la « voie 
hyperbolique », saint Paul cherche à saisir l’agapè comme le principe 
transcendant de la constitution du corps de l’Église, comme Platon le faisait pour 
le corps politique de la cité. Suivant notre interprétation, l’hyperbole 
platonicienne, qui ouvre la voie à la saisie du Bien, peut être comprise comme 
un saut transcendantal fondateur du corps politique. Le fait que les passages de 
la première épître aux Corinthiens et de l’épître aux Romains dans lesquels Paul 
analyse l’agapè sont précédés par des passages décrivant la constitution du corps 
de l’Église signifie que le rapprochement des deux n’est point arbitraire : saint 
Paul développe le principe du corps chrétien après avoir analysé sa constitution 
physique et psychique. Le lien entre éros et agapè doit être compris à partir de 
ses similitudes et de ses différences avec le rapport entre éros et agathon. C’est la 
comparaison de ces deux rapports qui nous guidera vers une meilleure 
compréhension de l’agapè. Pour cela, nous ferons un bref détour par saint 
Augustin.  

                                                
463 Notons ceux d’Anders Nygren et de Denis de Rougemont entre autres.  
464 Voir supra, I.III.II.iii. 
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Nous sommes redevables à Pierre Manent465 d’avoir insisté sur un mot 
d’Augustin : les Romains, dit Augustin, n’ont pas péché par amour de l’erreur, 
mais par une erreur de l’amour. Poursuivant cette pensée, Augustin distingue en 
effet deux types de libre arbitre : celui qui permet à l’homme de choisir entre le 
bien et le mal, et celui qui, étant libre du péché, choisit toujours le bien : « La 
volonté n’est donc vraiment pourvue d’un libre arbitre que lorsqu’elle n’est pas 
esclave des vices et des péchés. »466 Ainsi, celui qui a pour guide le bien terrestre 
peut éviter le mal, mais ne l’évitera pas nécessairement, tandis que celui qui est 
guidé par la grâce choisira nécessairement le bien. En ce sens, « le bien peut 
exister sans le mal »467. Ce qui peut se traduire dans le langage de l’opposition 
des deux cités : de la cité terrestre (possibilité d’éviter le mal), l’homme libéré par 
la grâce et par la parole de Dieu accède à la cité de Dieu (impossibilité de choisir 
le mal). Or, afin d’entrer dans la civitas dei, il faut rester suffisamment à l’abri 
du mal dans la civitas terrena, à l’aide du bien philosophique (ou 
katéchontique), pour pouvoir par la suite faire le saut vers le Bien absolu qu’est 
Dieu.   

À la suite de notre travail et en considérant la position chrétienne sur la 
différence entre les deux conditions humaines (homme en Dieu ou en esprit, 
homme sans Dieu), nous chercherons à comprendre la différence entre l’amour 
paulinien (ἀγάπη) et l’amour platonicien (ἔρως). Nous comparerons les deux 
passages où saint Paul développe la notion d’agapè, dans l’épître aux Romains 
et dans la première aux Corinthiens, à la présentation platonicienne d’Éros 
(notamment dans le Phèdre, le Banquet et la République). 

Examinons à nouveau ce que nous enseigne saint Paul sur l’amour 
chrétien, dans ce qui est connu comme l’hymne à l’amour et, que nous 
considérons comme la dernière des trois étapes de la constitution de l’Église 
chrétienne. Ce passage (I Corinthiens 13,1-13) est introduit par la phrase Καὶ 
ἔτι καθ’ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑµῖν δείκνυµι, qui, selon notre interprétation468, 
reprend la δαιµονία ὑπερβολή de République 509c. Nous observons que le 
raisonnement paulinien s’ordonne selon quatre moments, qui ne suivent pas 

                                                
465 Cours de l’année académique 2007-2008 à l’EHESS sur La cité de Dieu de saint Augustin. 
466 Ibidem. 
467 Saint Augustin, La Cité de Dieu, XIV, XI, Gallimard, Paris, 2000, p.569.  
468 Voir supra I.II.II.iii. 
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nécessairement l’échelle de l’amour dans le Banquet, comme cela a été 
suggéré469.  

(a) Le premier moment de la pensée paulinienne introduit la 
problématique de la différence entre glossolalie et prophétie et précise que ni 
l’une ni l’autre ne servent à quelque chose si l’amour n’est pas au fondement de 
chaque discours. De même pour les actions concrètes : si ce que je fais n’est pas 
fait avec amour, c’est comme si je n’avais rien fait. Personne ne profite d’un 
discours ou d’une action sans amour, car c’est l’amour qui donne leur contenu 
aux discours comme aux actions.  

 
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, 
ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύµβαλον ἀλαλάζον.  καὶ 
ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν 
γνῶσιν, κἂν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη µεθιστάναι, ἀγάπην δὲ 
µὴ ἔχω, οὐθέν εἰµι. κἂν ψωµίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά µου, καὶ ἐὰν 
παραδῶ τὸ σῶµά µου ἵνα καυχήσωµαι, ἀγάπην δὲ µὴ ἔχω, οὐδὲν 
ὠφελοῦµαι.  
 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la 
charité, je ne suis plus qu’airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand 
j’aurais le don de prophétie et que je connaîtrais tous les mystères et toute 
la science, quand j’aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter des 
montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerais 
tous mes biens en aumônes, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je 
n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien (trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Il y a ici un parallèle avec l’agathon, et ce que nous avons dit de l’agathon 
vaut aussi pour l’agapè. Comme le Bien platonicien, elle est connaissance ultime 
qui adopte le point de vue de la totalité et se sert de chaque discours et de 
chaque action pour le bien de l’ensemble du corps. Nous avons déjà montré la 
pertinence de la problématique du jus sapientium pour expliquer ce passage. 
Seul le sage, ou celui qui a l’amour chrétien, connaît la vraie mesure des choses 
et leur bon usage. Ce que l’agathon et/ou l’agapè offrent est justement la bonne 
connaissance des choses, ils enseignent comment agir et comment parler pour le 
bien du corps politique et/ou du corps de l’Église.   

(b) Le deuxième moment retrace les qualités de l’amour qui expliquent 
que le membre puisse connaître et désirer le bien de l’ensemble du corps.     

 

                                                
469 Raymond Collins, First Corinthians, Sacra Pagina Series, Volume 7, The liturgical Press, 
Minnesota, 1999, « Love’s Rhythm (13:4-7) », p.478 et suivantes. Par ailleurs, l’auteur ne voit dans 
ce passage de la première aux Corinthiens que le schéma rhétorique de l’hyperbole (p.472).    
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Ἡ ἀγάπη µακροθυµεῖ, χρηστεύεται ἡ ἀγάπη, οὐ ζηλοῖ, οὐ 
περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχηµονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ 
παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, 
συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα 
ἐλπίζει, πάντα ὑποµένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει.  
 
La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n’est pas envieuse ; la 
charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas ; elle ne fait rien d’inconvenant, 
ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du mal ; elle 
ne se réjouit pas de l’injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle 
excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe 
jamais (trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Constatons que toutes ces qualités ont une chose en commun : elles 
neutralisent l’individualité et l’intérêt propre pour que l’individu puisse s’élever 
au rang de la totalité du corps et percevoir ainsi les besoins et les qualités de 
l’ensemble du corps. Envie, intérêt propre, orgueil, plaisir pris au mal d’autrui, 
vantardise470, en un mot tous les éléments rangés par Rousseau sous le nom 
d’amour propre, taraudent le corps social et sont à l’origine des conflits qui 
aboutissent tôt ou tard à sa destruction finale.  

 Les passions communes ou politiques, pour exister, présupposent 
l’existence d’un cadre institutionnel qui dans sa forme primitive n’est rien 
d’autre qu’un espace médiatique au sens premier du mot, c’est-à-dire un espace 
de communication libre où tout un chacun peut s’exprimer devant les autres à 
travers sa passion, mieux, pour accomplir sa passion. Une description de cet 
espace élémentaire nous est donnée par Jean-Jacques Rousseau : l’assemblée 
« devant les cabanes ou autour d’un grand arbre » : 

 
À mesure que les idées et les sentiments se succèdent, que l’esprit et le cœur 
s’exercent, le genre humain continue à s’apprivoiser, les liaisons s’étendent 
et les liens se resserrent. On s’accoutuma à s’assembler devant les cabanes 
ou autour d’un grand arbre : le chant et la danse, vrais enfants de l’amour 
et du loisir, devinrent l’amusement ou plutôt l’occupation des hommes et 
des femmes oisifs et attroupés. Chacun commença à regarder les autres et à 
vouloir être regardé soi-même, et l’estime publique eut un prix. Celui qui 
chantait ou dansait le mieux ; le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le 
plus éloquent devint le plus considéré, et ce fut là le premier pas vers 
l’inégalité, et vers le vice en même temps : de ces premières préférences 
naquirent d’un côté la vanité et le mépris, de l’autre la honte et l’envie ; et 
la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des 
composés funestes au bonheur et à l’innocence.471  

                                                
470 Voir aussi Galates 5,22-23 pour les vertus de l’amour, « fruit de l’esprit », en opposition à 
Galates 5,26, qui présente les vices sociaux.   
471 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. 
Discours sur les sciences et les arts, GF Flammarion, Paris, 1992, p.228.  
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L’agapè, comme connaissance passionnelle du bien de la totalité, 

neutralise ces passions et permet à l’individu de vivre pour le tout comme une 
partie de ce tout sans entrer en contradiction avec son intérêt propre. 

(c) Le troisième moment constitue ce que nous avons identifié comme 
processus dialectique de médiation philosophique entre le Bien et la cité.    

 
εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε 
γνῶσις, καταργηθήσεται. ἐκ µέρους γὰρ γινώσκοµεν καὶ ἐκ µέρους 
προφητεύοµεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ µέρους 
καταργηθήσεται. ὅτε ἤµην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς 
νήπιος, ἐλογιζόµην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ 
νηπίου. βλέποµεν γὰρ ἄρτι δι’ἐσόπτρου ἐν αἰνίγµατι, τότε δὲ 
πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ µέρους, τότε δὲ 
ἐπιγνώσοµαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 
  
Les prophéties ? elles disparaîtront. Les langues ? elles se tairont. La science 
? elle disparaîtra. Car partielle est notre science, partielle aussi notre 
prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel 
disparaîtra. Lorsque j’étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, 
je raisonnais en enfant ; une fois devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui 
était de l’enfant. Car nous voyons, à présent, dans un miroir, en énigme, 
mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d’une manière partielle ; 
mais alors je connaîtrai comme je suis connu (trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Voici un autre aspect du lien entre la pensée paulinienne et la pensée 
platonicienne, ce processus graduel de maturation intellectuelle et civique à 
l’aide de l’agapè, que nous avons interprété en mettant l’accent sur l’expérience. 
Paul commence par évoquer l’imperfection des discours : d’une part, langues 
(glossolalie) et prophétie disparaitront ; d’autre part, il n’y a pas de discours 
capable de décrire l’expérience du Bien. Qu’il n’y ait rien à dire quand on 
contemple le Bien, c’est aussi ce que nous dit Platon dans sa septième lettre 
(ῥητὸν γὰρ οὐδαµῶς, 341c). Le dire recommence quand le philosophe 
redescend dans la caverne et se trouve face aux prisonniers qui n’ont aucune 
appréhension du Bien. De la connaissance partielle et du statut intellectuel de 
l’enfant, par l’accomplissement de l’agapè, nous accédons à l’état adulte de 
connaissance parfaite. La référence au miroir renvoie-t-elle à l’image de la 
caverne de Platon ? C’est possible. Auparavant, l’homme de la caverne ne voyait 
que l’ombre de la vérité ; à sa sortie de la caverne, il voit d’abord le vrai reflété 
dans l’eau (République VII 516a-b) et ensuite, à la fin de la difficile ascension, 
soudainement (ἐξαίφνης) (Lettre VII 341c), il voit le Bien avec difficulté 
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(µόγις) (République VII 515c) : il se retrouve alors « face à face », comme le dit 
l’apôtre. Nous pensons que c’est une lecture possible.  

(d) Enfin, le quatrième moment conforte l’agapè dans sa place de 
principe premier. 

 
νυνὶ δὲ µένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· µείζων δὲ τούτων 
ἡ ἀγάπη. 
 
Maintenant donc demeurent foi, espérance, charité, ces trois choses, mais 
la plus grande d’entre elles, c’est la charité (trad. La Bible de Jérusalem).  
 

Les trois principes sont porteurs de l’essence du message chrétien. Ils sont 
les fruits de l’esprit (Galates 5,22-26) et la loi de la communauté chrétienne. La 
foi et l’espoir en la résurrection du Seigneur ont un lien logique très fort : l’espoir 
implique la foi (sans foi, il n’y a pas d’espoir) et la foi, qui est foi au message du 
Christ, à Sa résurrection et à Sa parousie, mène à l’espoir de la résurrection 
future (II Corinthiens 4,13-18 ; Romains 8,24-25). Mais la foi naît de la parole 
du Seigneur qui est l’expression de Son amour : « Ainsi la foi naît de l’écoute [de 
la prédication] et l’écoute [de la prédication] se fait par la parole du Christ. » 
(ἄρα ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήµατος Χριστοῦ, Romains 10,17). 
L’agapè est donc à la base des deux autres car elle est à la base du rapport 
réciproque entre le corps chrétien et le Seigneur, tandis que foi et espoir sont des 
vecteurs humains individuels.    

Ces trois principes ne sont pas absents de la République de Platon. Nous 
avons déjà examiné le rapport d’homologie entre l’ἀγαθόν, principe de 
constitution de la cité idéale (et de toute cité qui n’est pas en proie à la dissension 
ou à la guerre civile), et l’ἀγάπη, principe de la constitution du corpus Christi 
qu’est l’Église. Mais les gardiens de la cité platonicienne, éduqués en vue du 
Bien, doivent aussi faire preuve de « courage politique », conserver leur loyauté 
envers les lois existantes sans chercher à les trahir au profit des intérêts 
particuliers. À cela, il faut ajouter deux éléments nécessaires pour la rude bataille 
que le philosophe doit mener au sein de la cité et de la foule injuste et 
déraisonnable. En République VI 496b-e, Socrate relate la vie du philosophe 
dans la cité injuste et met en place ce qu’il pense être la meilleure stratégie de 
survie du philosophe dans une telle cité. Se tenant à l’écart de la vie politique et 
des affaires publiques, le philosophe doit persister dans la voie de la justice et de 
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la philosophie. Dans sa lutte quotidienne, deux qualités psychiques et morales 
essentielles l’accompagnent et lui permettent de persévérer : la force morale 
naturelle pour rester fidèle à la philosophie (κατὰ φύσιν µεῖναν ἐπ’αὐτῇ [ἐπὶ 
τῇ φιλοσοφία], République VI 496b) et l’espérance d’une juste récompense 
après la mort472 (µετὰ καλῆς ἐλπίδος, République VI 496e). Ces deux traits 
donc rappellent deux des vertus chrétiennes même si, bien entendu, la foi en 
Dieu et la fidélité à la philosophie, voire même à la Raison (λόγος), principe 
divin de l’univers, et l’espérance d’une vie après la mort appartiennent à des 
« champs » différents.  

Mais ce passage de la première aux Corinthiens n’est pas le seul qui traite 
de l’amour : dans Romains 12,9-21, saint Paul développe la notion d’agapè à la 
suite de l’analyse du corps social (Romains 12,3-8), comme il le fait dans la 
première aux Corinthiens. Encore une fois, le corps collectif n’est rien s’il n’est 
pas régi par le principe d’agapè. C’est ce dernier qui le constitue en tant que tel, 
ou, ce qui revient au même, il ne se constitue en tant que tel qu’en vue de 
l’amour du Seigneur. 

 
Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος. ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, κολλώµενοι τῷ 
ἀγαθῷ· τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιµῇ ἀλλήλους 
προηγούµενοι, τῇ σπουδῇ µὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύµατι ζέοντες, τῷ 
κυρίῳ δουλεύοντες, τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑποµένοντες, τῇ 
προσευχῇ προσκαρτεροῦντες, ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, 
τὴν φιλοξενίαν διώκοντες. εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας, εὐλογεῖτε καὶ 
µὴ καταρᾶσθε. χαίρειν µετὰ χαιρόντων, κλαίειν µετὰ κλαιόντων. τὸ 
αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες, µὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς 
ταπεινοῖς συναπαγόµενοι. µὴ γίνεσθε φρόνιµοι παρ’ἑαυτοῖς (Romains 
12, 9-16).  
 
Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attachés au 
bien ; que l’amour fraternel vous lie d’affection entre vous, chacun 
regardant les autres comme plus méritants, d’un zèle sans nonchalance, 
dans la ferveur de l’esprit, au service du Seigneur, avec la joie de 
l’espérance, constants dans la tribulation, assidus à la prière, prenant part 
aux besoins des saints, avides de donner l’hospitalité. Bénissez ceux qui 
vous persécutent ; bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec qui est 
dans la joie, pleurez avec qui pleure. Pleins d’une égale complaisance pour 
tous, sans vous complaire dans l’orgueil, attirés plutôt par ce qui est 
humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse (trad. La Bible 
de Jérusalem). 
 

La première phrase de ce passage nous montre la différence spécifique de 
l’amour paulinien, du moins tel qu’il est défini par Paul : les chrétiens, les 
                                                
472 Voir aussi la note 76 du livre VI de la République de Georges Leroux. 
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membres du corps chrétien, régi par le principe de l’amour, sont « solidement 
attachés au Bien : « Que votre charité (ἀγάπη) soit sans feinte (ἀνυπόκριτος), 
détestant le mal (ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν), solidement attachés au 
bien (κολλώµενοι τῷ ἀγαθῷ) ». L’amour chrétien ne se trompe pas de cible, 
tandis qu’éros se porte également vers le bien et vers le mal (c’est le sens de la 
multiplicité des discours sur éros dans le Phèdre, de la double nature, entre 
pauvreté (πενία) et richesse (πόρος), d’éros dans le Banquet et même dans la 
République : de ἀληθινῆς φιλοσοφίας ἀληθινὸς ἔρως, VI 499c2, à τύραννος 
ὁ ἔρως λέγεται, XI 573b8). Si comme le dit Monique Dixsaut l’essence du 
philosophe est éros, cette force entre bien et mal473, l’essence du chrétien est 
l’agapè, une force orientée uniquement et sans faillir vers le bien qu’est Dieu lui 
même. Le lien entre agapè, force et moyen pour trouver Dieu, et Dieu lui-
même, fin à laquelle conduit l’agapè, est tellement fort que Jean écrit dans sa 
première épître : « Dieu est amour » (ὄτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, I Jean 4,8). 
Moyen et fin de l’agapè sont une seule et même chose. En revanche, dans la 
logique platonicienne, éros à beau conduire au Bien (nous pouvons parler en ce 
sens d’un bon ou vrai éros), il ne nous est pas permis d’assimiler éros au Bien. 
Pour mieux saisir cette différence, essayons de placer l’agapè dans le schéma 
platonicien de l’âme tripartite.    

La logique platonicienne sépare λογιστικόν, principe de la connaissance, 
θυµοειδές, siège de l’éros philosophique (οὐρανία Ἀφροδίτη) et ἐπιθυµητικόν, 
siège de l’éros matériel (πάνδηµος Ἀφροδίτη). Si nous devions situer l’agapè 
dans ce schéma, il faudrait l’assimiler au λογιστικόν474, c’est-à-dire à la 
connaissance, et dire que l’agapè est la connaissance suprême, celle de Dieu. 
Connaître Dieu, c’est L’aimer (I Jean 4,8), tout comme (L’)aimer, c’est 
connaître ce qui est bien pour le corps chrétien475. C’est cela « l’œuvre de 
l’agapè » (τὸ ἔργον τῆς ἀγάπης). Or l’agapè dépasse les seules capacités 
intellectuelles. Puisqu’elle est la voie d’accès à Dieu, elle s’étend aussi bien au-

                                                
473 Voir supra, I.II.III. 
474 Monseigneur Zizioulas écrit : « la gnoséologie est transférée dans le domaine de l’agapè (I Cor. 8, 
2-3) et l’agapè devient une catégorie gnoséologique de "pratique" et "sentimentale" qu’elle était 
auparavant ». Ἱωάννου Ζηζιούλα, Ἑλληνισµός καὶ Χριστιανισµός. Ἡ συνάντηση δύο κόσµων, 
op. cit., p.94. 
475 Pour une ontologie de la relation fondée sur la phrase de Jean : « Dieu est amour », voir 
Χρῆστος Γιανναρᾶς, Ὀντολογία τῆς σχέσης, Ἴκαρος, Ἀθήνα, 2004.  
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delà de la connaissance rationnelle. Riches de notre analyse de la glossolalie476, 
nous pouvons avancer que le schéma platonicien se voit remplacé par un autre 
dans lequel nous retrouvons encore trois instances : chair (σάρξ), intellect 
(νοῦς), esprit (πνεῦµα)477. Cette trichotomie se retrouve dans la première épître 
aux Thessaloniciens (5,23) ; certes, les termes qui désignent les trois instances ne 
sont pas ceux que nous avons identifiés, mais ils y renvoient :  

 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre 
être entier (ὁλοτελεῖς), l’esprit (πνεῦµα), l’âme (ψυχή) et le corps 
(σῶµα), soit gardé sans reproche à l’Avènement de notre Seigneur Jésus 
Christ (I Thessaloniciens 5,23, trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Notons que la « chair » dont la notion est liée à la pratique des 
commandements de la Loi mosaïque, n’est pas un simple avatar du corps 
physique (σῶµα). C’est l’instance qui obéit à la Loi et qui accomplit tous les 
commandements. Accomplir la Loi par le corps signifie se comporter de façon 
mécanique. C’est agir par habitude sans y penser, sans participation de 
l’intellect, c’est obéir à la lettre478. Elle s’apparente plutôt à l’habitus 
psychosomatique que Paul nomme ὑπακοή (obéissance) (Romains 6,16). 
Pouvons-nous avancer que les trois principes de la vie chrétienne correspondent 
aux trois instances de la topique paulinienne de l’âme humaine ? La foi 
correspondrait alors à la persévérance de la chair dans la réforme de son 
habitus : d’esclave du péché (habitus juif), devenir esclave de la justice du Christ 
(habitus chrétien479) (Romains 6,16-23) ; l’espoir correspondrait à l’intellect, 
puisque sur le chemin qui mène à Dieu c’est le niveau le plus haut dont la raison 
humaine soit capable ; enfin, l’agapè correspondrait à l’esprit, qui est en rapport 
direct avec le divin. Par l’esprit, l’agapè perce sur l’intellect, lui inspirant l’espoir, 

                                                
476 Voir supra, III.II.I.ii.  
477 Voir A. Ch. Zakopoulos, Plato and Saint Paul on Man. A Psychological, Philosophical and 
Theological Study, Thessalonica, 2002, p.123-130. Zakopoulos insiste sur l’unité et l’indivisibilité 
de l’être humain chez Paul, tandis que nous, nous parlerions plutôt d’unité relationnelle des trois 
instances.    
478 Voir le commentaire de cette phrase par saint Jérôme : in tropologia de littera ad amjora 
consurgimus, et quicquid in priori carnaliter factum est iuxta moralem interpretamur locum 
(« Dans la tropologie, nous nous élevons de la lettre vers des considérations plus hautes : tout ce qui, 
chez l’ancien peuple, c’est passé sur le plan charnel, nous l’interprétons sur le plan moral », trad. de 
Jérôme Labourt.) Jérôme, Lettres, tome VI, Les Belles Lettres, Paris, 1958, Lettre CXX, À 
Hedybia. Réponse à douze questions, 12, p.162.  
479 Il n’y a pas meilleure démonstration de la foi chrétienne comme habitus que ce mot de Blaise 
Pascal : « C’est en faisant tout comme s’ils croyaient, en prenant de l’eau bénite, en faisant dire des 
messes, etc. Naturellement même cela vous fera croire et vous abêtira » (éd. Lafuma 418 in fine).  
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et descend jusque dans la chair par le moyen de la foi.480 Πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη 
constituent ainsi l’épine dorsale de la vie chrétienne.     

Le reste de ce passage de l’épître aux Romains consacré à l’agapè 
(Romains 12, 17-21) reprend un vieux thème platonicien. En République I 
335a-e, Thrasymaque définit la justice comme l’action de celui qui fait du mal 
au méchant ; Socrate rétorque que faire du mal, c’est rendre pire, donc injuste.  
En s’appuyant sur l’argument des contraires, il avance alors que l’homme juste 
ne peut rendre un autre homme injuste par la justice. Paul reprend ce thème.  

Il propose tout d’abord d’écarter l’idée de vengeance (répondre au mal 
par le mal) : il appartient à Dieu de faire justice.  

 
µηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· προνοούµενοι καλὰ ἐνώπιον 
πάντων ἀνθρώπων· εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑµῶν µετὰ πάντων 
ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες· µὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ 
δότε τόπον τῇ ὀργῇ, γέγραπται γάρ, Ἐµοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ 
ἀνταποδώσω, λέγει κύριος.  
 
Sans rendre à personne le mal pour le mal, ayant à cœur ce qui est bien 
devant tous les hommes, en paix avec tous si possible, autant qu’il dépend 
de vous, sans vous faire justice à vous-mêmes, mes bien-aimés, laissez agir 
la colère ; car il est écrit : C’est moi qui ferai justice, moi qui rétribuerai, dit 
le Seigneur (trad. La Bible de Jérusalem). 
 

Il demande ensuite au chrétien de répondre au mal par le bien, dans le 
but de rendre meilleur celui qui commet le mal. Notons que l’argument des 
contraires est respecté : faire du mal, c’est se laisser vaincre par le mal, rendre 
pire et devenir pire ; faire le bien, c’est vaincre le mal, devenir meilleur et rendre 
meilleur.  

 
ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώµιζε αὐτόν· ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· 
τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 
µὴ νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν. 

 
Bien plutôt, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-
lui à boire ; ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te 
laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien (trad. La 
Bible de Jérusalem). 
 

Toutefois, l’œuvre de l’agapè comporte aussi un volet social de 
transformation du lien humain dans le corps chrétien. L’exemple par excellence 
de cette œuvre, qui fait voir de quelle manière la transcendance du rapport de 
                                                
480 Sur l’imbrication des trois vertus chrétiennes, ou des trois manières de croire (coutume, raison, 
inspiration) chez Pascal, voir Pensées, éd. Lafuma 808. 
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l’homme à Dieu peut trouver sa traduction en l’immanence des relations 
humaines, est le nouveau sens que l’agapè confère aux rapports hiérarchiques 
« naturels ». En effet, en étudiant les rapports sociaux dyadiques et en 
introduisant entre les membres constitutifs de chaque couple (père/fils, 
époux/épouse, maître/esclave) l’agapè et/ou la loi de l’agapè (voire le Seigneur 
Lui-même, à la fois comme tertius dolens, corps qui pâtit481, et comme tertius 
supra partes, justice ultime), Paul instaure un rapport de réciprocité des devoirs 
moraux dans toute l’échelle des relations humaines. Paul donne aux chrétiens 
non pas des droits, mais la réciprocité des devoirs des uns envers les autres. 

Au cours de cette analyse, Paul reprend les couples dyadiques 
hiérarchiques connus et étudiés depuis l’antiquité classique. Platon (Lois III 
689e-690c ; V 729b-730a ; VI 776b-778a ; VI 780c-782d ; VI 783d-784d ; VII 
804c-806d ; XI 928d-932e) aussi bien qu’Aristote (Politiques I,3-4, 1253b ; 
I,12-13 1259a-1260b) se sont intéressés à la question.  

 Pour Platon, le rapport premier entre les membres de la communauté 
politique, entre les citoyens, est celui du commandement. Les hiérarchies 
(ἄρχοντες, ἀρχόµενοι, Lois III 689e ; ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι, Lois III 690a) 
sont naturelles. Dans Lois III 689e-690c, il les énumère toutes de la plus 
importante à celle qui l’est le moins : les parents commandent aux enfants 
(γονεῖς ἐκγόνων) ; les gens bien nés à ceux qui ne le sont pas (γενναῖοι 
ἀγεννῶν) ; les plus âgés aux plus jeunes (πρεσβύτεροι νεωτέρων) ; les maîtres 
aux esclaves (δεσπόται δούλων) ; le plus fort au plus faible (κρείττων 
ἤττονος) ; le sage à l’ignorant (φρονοῦς ἀνεπιστήµονος) ; enfin, en dernier 
lieu, celui qui est élu par le sort à celui qui ne l’est pas (λάχων 
δυσκληροῦντος). Toutefois, tous ces rapports hiérarchiques naturels ne sont 
pas sans causer un certain embarras : par exemple, entre un enfant sage et un 
père ignorant, qui doit commander et qui obéir ?   

Dans Lois XI 928d-929d, Platon étudie le cas du conflit entre l’enfant et 
le père : il établit la loi en imposant une médiation de la tribu d’abord, puis de la 
cité. Il note au préalable que, pour que les choses se détériorent au point que le 
père veuille déshériter son enfant ou que l’enfant veuille déclarer son père inapte 

                                                
481 Voir par exemple le cas de la relation incestueuse au sein de l’église chrétienne de Corinthe, I 
Corinthiens 5,1-13. 
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à gérer les affaires de la famille, il faut que le caractère des deux soit mauvais. 
Platon poursuit (Lois XI 930e-932e ; aussi, IV 717b-718a), en insistant sur le 
devoir filial envers les parents et les grands-parents. Il institue, en conséquence, 
une obligation sacrée des enfants envers les parents : qu’ils servent leurs ancêtres 
mieux qu’ils ne servent leurs successeurs (ἐκγόνων) ; qu’ils prennent soin d’eux 
mieux que d’eux-mêmes (Lois XI 932a-b). Platon entend instaurer un véritable 
culte des ancêtres vivants dans la cité (προγόνων ἴδρυµα, Lois XI 931e1), 
promulguant pour ce faire une loi sacrée. Dans le cas d’un conflit entre un 
époux et une épouse, dans le cas d’une incompatibilité de caractères, c’est encore 
la cité qui doit jouer le rôle de médiateur (Lois XI 929e-930e). Il est révélateur 
que Platon entende instaurer dans la cité une véritable surveillance des époux 
(Lois VI 783d-784d) qui les accompagne dans l’accomplissement de leurs 
devoirs et le soin de leurs intérêts – qui sont aussi ceux de la cité – (πρεπόντων 
καὶ προσφόρων, Lois VI 784b-c). De plus, Platon reprend une distinction qui 
n’est pas sans rappeler l’institution de la communauté des femmes et des 
enfants : cette opposition entre πρεσβύτεροι et νέοι (Lois V 729b-c) suggère 
que tous les individus appartenant aux plus vieilles générations sont les pères des 
plus jeunes. Les premiers doivent exercer un contrôle permanent (αἰσχύνεσθαι, 
« couvrir de honte » en cas de comportement honteux) sur les derniers. Dans 
tous les cas de différends intrafamiliaux (entre père et fils, entre époux), Platon 
prévoit donc l’intervention de la loi. La loi et l’esprit de la loi pénètrent tout le 
spectre de relations humaines dans la cité, procédant ainsi à une deuxième 
instauration des hiérarchies naturelles.   

Il reste toutefois à étudier un dernier rapport, celui entre maître et 
esclave482. Les réflexions platoniciennes dans Lois VI 776b-778a à ce sujet 
laissent entendre que la distinction entre « maître et homme libre » (ἐλεύθερον 
καὶ δεσπότην) et esclave (δοῦλον) n’est pas « naturelle » ou, au moins, elle ne 

                                                
482 Sur l’esclavage dans la pensée de Platon voir aussi, Gregory Vlastos, Πλατωνικές Μελέτες, 
Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 1994, ch.6-7, pp.211-242. Si ce que dit Gregory Vlastos dans sa conclusion du 
chapitre 7 est vrai, à savoir que, selon l’esprit platonicien, est esclave celui qui ne peut pas raisonner 
(« il manque de raison », p.239), cela ne saurait en faire l’esclave d’un maître également irrationnel 
(esclavage « social politique »), mais introduit une autre compréhension du terme de δοῦλος, 
proche de celle de saint Paul qui qualifie l’homme de δοῦλος θεοῦ (esclavage « philosophique »). 
Comme le note Vlastos, Platon appelle δουλεία « l’obéissance à la discipline rationnelle des 
archontes (humains et divins), des lois, des parents et des vieux (Lois 698bc, 700a, 701b, 715d, 
762e, 839c, 890a) » (p.224).   
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jouit pas d’un consentement universel483 comme les autres.484 Tout porte à croire 
que Platon accepte avec beaucoup de difficulté l’esclavage, en insistant sur le fait 
que la façon dont on traite son esclave témoigne de la vertu de chacun. Il est 
toutefois, par simple précaution, interdit à l’homme libre de s’attacher à son 
esclave. Le maître ne doit commander qu’en despote, donnant des ordres et 
punissant son esclave en cas de désobéissance, pour ne pas réveiller chez l’esclave 
le goût de l’égalité et de la liberté.         

En introduisant la loi et la médiation de la cité au sein de relations 
domestiques, Platon remet en question le droit sacré de la famille, le droit sacré 
du père de famille de conduire ses affaires comme bon lui semble dans l’espace 
de sa propre maison. Le droit d’ingérence de la cité et de ses lois (jus485) dans 
l’espace intrafamilial (fas est) est aussi un volet de la réalisation de la 
communauté des femmes et des enfants. Puisque l’espace familial relève du droit 
divin et l’espace politique du droit humain, le législateur des Lois propose un 
juste milieu, un bon mélange, afin que la frontière des deux espaces devienne 
perméable. Platon, loin d’abandonner les préoccupations qui lui sont chères 
dans la République, cherche dans les Lois les moyens politiques de leur apporter 
une réponse, comme dans le cas de la législation sur les femmes (repas commun, 
Lois VI 780c-782d et éducation obligatoire, Lois VII 804c-806d). Il introduit 
ainsi le Bien, qui est le point de vue de la totalité de la cité et de l’humain, dans la 
caverne cyclopique, où l’intérêt particulier est l’unique loi. Comme le commente 
Allan Bloom486, Céphale, qui incarne l’autorité du père de la famille, doit quitter 
la scène [de la discussion] politique pour que l’autorité de la raison, incarnée par 
Socrate, prenne le relais. 

Un autre passage classique en la matière est celui du début des Politiques 
d’Aristote, qui entend étudier les « parties premières et élémentaires d’une 
famille […] : un maître et un esclave, un époux et une épouse, un père et ses 

                                                
483 Sur la preuve par le consentement universel, dans le cas des dieux par exemple, voir Lois X 
886a. Voir aussi, A.-J. Festugière, Platon et l’Orient in Revue de philologie, t.XXI (1947), p.22 et 
François Masai, Pléthon et le platonisme de Mistra, Les Belles lettres, 1956, « Le consentement 
universel », pp.115-130.  
484 Voir aussi la République V 469c, où Platon veut interdire aux Grecs eux-mêmes la possession 
d’esclaves Grecs.  
485 Voir Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes. 2. Pouvoir, droit, 
religion, Les Éditions de Minuit, Paris, 1969, chapitres 3 et 5.  
486 The Republic of Plato, Translated with notes, an interpretive essay, and a new introduction by 
Allan Bloom, Basic Books, 1991, p.312-316. 
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enfants » (Politiques I 3.1 1253b5-10, trad. Pellegrin487). Aristote parle de 
relation naturelle entre celui qui commande et celui qui obéit : « Et c’est dès leur 
naissance (ἐκ γενετῆς) qu’une distinction a été opérée chez certains, les uns 
devant être commandés (ἄρχειν), les autres commander (ἄρχεσθαι) » 
(Politiques I 5.1-2 1254a20-25, trad. Pellegrin). Il commence par l’étude de la 
relation entre maître et esclave. En étudiant les positions de tous, le Stagirite 
conclut que l’esclavage est une institution mixte, de nature et de convention 
(force), qui est profitable aux deux parties, à condition d’être mixte et non pure 
oppression et violence : « […] l’esclave est une partie de son maître, à savoir une 
partie animée et séparée de son corps. C’est pourquoi il y a avantage 
(συµφέρον) et amitié (φιλία) réciproques (πρὸς ἀλλήλους) entre un esclave et 
son maître quand tous deux méritent naturellement leur statut » (Politiques I 
6,10 1255b10-20). Pour ce qui est des relations maritale et parentale, Aristote 
dit que « sur la femme s’exerce une autorité politique, sur l’enfant une autorité 
royale » (Politiques I 12,1 1259a-b). Le ressort des distinctions opérées par 
Aristote est la considération des parties de l’âme et de leur rapport aux vertus 
humaines : pour savoir qui doit commander et quel type d’autorité exercera sur 
qui, il faut se demander qui est capable et jusqu’à quel point de posséder les 
vertus (courage, tempérance, raison, justice) (Politiques I 13 1259b-1260a). 
Mais comme tous doivent posséder la vertu, ou, au moins, quelques parties 
spécifiques de celle-ci pour agir « comme il faut » (ὡς δεῖ), Aristote dira qu’il 
existe dans l’âme deux parties : celle qui est douée de raison, qui commande, et 
celle non raisonnable, qui doit obéir. C’est cette distinction qui sera le critère du 
classement des trois « mineurs » (esclave, femme, enfant) : « L’esclave est 
totalement dépourvu (ὅλως οὐκ ἔχει) de la faculté de délibérer (τὸ 
βουλευτικόν), la femme la possède mais sans autorité488 (ἄκυρον), l’enfant la 
possède mais imparfaite » (Politiques I 13,7 1260a10-15). Ce que signifie ici 
« sans autorité » (ἄκυρον), Aristote l’explique plus loin : chez l’homme, il y a un 
courage de chef, chez la femme, un courage de subordonné (Politiques I 13,9 
1260a20-25). Elle n’est donc pas apte à s’imposer. Loin de Platon, chez qui la 
                                                
487 Aristote, Les Politiques, Traduction et présentation par Pierre Pellegrin, GF Flammarion, Paris, 
1993.   
488 Κῦρος signifie le pouvoir de s’imposer et d’imposer son autorité aux autres (potestas) (Liddell-
Scott, s.v.  κῦρος). Le mot d’Aristote pourrait donc vouloir dire, que la femme a la faculté de 
délibérer, mais que la communauté politique ne le lui reconnaît pas.  
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loi enveloppe toutes les relations, et de saint Paul, qui instaure l’agapè comme 
maître et comme loi de tous et de chaque situation, Aristote avance que « le 
pouvoir du chef de famille est une monarchie489 » (Politiques I 7,1 1255b15-20), 
laissant entendre qu’il s’agit d’un pouvoir personnel qui a pour but d’imposer la 
volonté du chef (potestas), et qu’Aristote présuppose bon à cause de son 
achèvement éthique. Aucune mesure de contrôle de ses actions n’est donc 
envisagée par Aristote.       

Paul rompt avec la pensée politique classique et son lexique. Son 
argumentation ne repose pas sur le couple de termes ἄρχειν/ἄρχεσθαι. Pour ce 
qui concerne les rapports entre hommes libres et égaux à l’intérieur du corps 
chrétien, il ne parle pas de structure gouvernant/gouverné, mais demande que 
les chrétiens « se soumettent les uns aux autres » (ὑποτάσσεσθαι ἀλλήλοις, 
Éphésiens 5,21) et qu’ils « soutiennent les uns les fardeaux des autres », qu’ils 
supportent donc leurs imperfections (vanité, orgueil, colère etc.) avec réciprocité 
(Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, Galates 6,2). Cette consigne vaut aussi, en 
général, pour tous les rapports sociaux. Partout ailleurs, dans ses épîtres, il ne 
sera question que d’expliciter les devoirs réciproques qui concernent les rôles 
complémentaires : époux/épouse, père/enfant, maître/esclave (Éphésiens 5,22-
33 ; 6,1-9 ; Colossiens 3,18-4,1 ; I Timothée 6,1-2). Il convient toutefois de 
préciser que du point de vue de l’apôtre, cette morale partage le caractère 
provisoire de la situation sociale et politique des chrétiens, en attendant la 
parousie. Ce sont donc des consignes pour le temps qui reste490 : « le temps étant 
rétréci (καιρὸς συνεσταλµένος, I Corinthiens 7,29-31), il n’y a plus de marge 
pour la transformation morale de la société »491.  

Saint Paul accepte les arrangements sociaux comme faisant partie de ce 
temps-ci (αἰώνος τούτου) dans l’attente de la parousie. Par contre, ce qui le 
préoccupe est de circonscrire le pouvoir du maître par l’introduction de la loi de 
l’amour, considérant que Dieu  ne fait pas état du statut particulier de chacun 
                                                
489 Sur la monarchie voir Politiques III 14-16 1284b-1287b ; Politiques V 10 1310a-1313a. 
Notamment Politiques III 15,3-10 1286a-b, où Aristote étudie la question de savoir s’il est « plus 
avantageux d’être gouverné par l’homme le meilleur ou par les lois les meilleures », opposant ainsi 
gouvernement personnel et gouvernement des lois dans le cas de la royauté, meilleure forme de 
monarchie.    
490 Voir Giorgio Agamben, Le temps qui reste. Un commentaire de l’Épître aux Romains, Rivages, 
Paris, 2000.  
491 Ἱωάννου Ζηζιούλα, Ἑλληνισµός καὶ Χριστιανισµός. Ἡ συνάντηση δύο κόσµων, op. cit., 
p.123. 
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(οὐ γάρ ἐστιν προσωποληµψία παρὰ τῷ θεῷ, Romains 2,11,2). Aussi 
impose-t-il des devoirs réciproques au sein de chaque couple. La femme doit 
obéir à son mari et le mari aimer sa femme comme sa propre chair, la soigner et 
la nourrir (Éphésiens 5,22-33 ; Colossiens 3,18-19). Les enfants doivent 
obéissance à leur père et le père doit se comporter de manière à ne pas les mettre 
en colère par des ordres injustes, mais les élever suivant la parole du Seigneur 
(Éphésiens 6,1-4 ; Colossiens 3,20-21). Les esclaves doivent obéir à leurs maîtres 
avec sincérité car ils servent Dieu et non les hommes ; et les maîtres doivent 
traiter leurs esclaves dans l’esprit d’un amour sincère sans oublier que leur 
esclave n’est esclave que selon la chair, non selon l’esprit, et que tous sont 
esclaves (δοῦλοι492) de Dieu selon l’esprit (Éphésiens 6,5-9 ; Colossiens 3,22-
4,1 ; I Timothée 6,1-2). Mais être esclave de Dieu, c’est être esclave de l’agapè : 
cet esclavage est liberté sous la loi de l’agapè. La soumission absolue et définitive 
à la loi de l’agapè est la condition de la liberté humaine.  

En introduisant dans les hiérarchies considérées comme « naturelles » des 
devoirs réciproques émanant d’un ordre divin différent de celui de la nature493, 
saint Paul transforme le rapport « naturel » en rapport moral et politique. 
Désormais, le rapport dyadique n’est plus produit de façon « naturelle », mais 
par l’accomplissement des devoirs et l’implication personnelle de ses deux 
membres. C’est la réciprocité des devoirs sur la base de l’agapè qui maintient la 
cohésion fonctionnelle des rapports sociaux dyadiques élémentaires. La femme 
obéit à l’homme qui obéit à la loi de l’agapè ; l’esclave a pour maître un homme 
libre, qui est l’esclave de Dieu. Le raisonnement est bien connu : si les Romains 
obéissent à César et si César obéit à loi, alors les Romains n’obéissent pas à 
César, mais à la loi. Si la femme obéit à son mari qui obéit à la loi de l’agapè, 
alors elle n’obéit qu’à la loi de l’agapè. Si le maître de l’esclave est l’esclave du 
Seigneur, alors l’esclave a pour seul maître le Seigneur. Le Seigneur étant agapè, 
le corps chrétien n’obéit qu’à la seule loi de l’agapè. Même si les rapports 
dyadiques de commandement ne disparaissent pas, dans le sens où la verticalité 

                                                
492 Le mot signifie « esclave ». « Serviteur » est une traduction qui cherche à adoucir la dureté de la 
chose. Sur la condition des esclaves à l’époque de Paul, voir A.-J. Festugière, Le monde gréco-
romain au temps de notre-seigneur. I. –Le cadre temporel,  Librairie Bloud & Gay, Paris, 1935, 
p.37-43. 
493 Le maître de l’esclave dans l’ordre « naturel » est esclave de Dieu dans l’ordre divin. Il y a donc 
deux ordres, et la loi de l’agapè ne cherche pas à les réconcilier, mais à les séparer.  
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du processus décisionnel dans la cité terrestre n’est pas remise en question, le lien 
humain (πολιτικὸς δεσµός, vinculum socialis) dans la cité chrétienne acquiert 
un caractère nouveau. Ce n’est plus une nature (minorité intellectuelle) qui 
caractérise celui qui obéit, mais sa fonction dans le corps collectif. Quoique cela 
puisse paraître contradictoire, dans l’Assemblée chrétienne, il n’y a plus 
d’« esclave », mais seulement la fonction d’esclave. 

Quelle temporalité appartient au propre à l’agapè ? Notre hypothèse, 
étayée par nos analyses, est la suivante. Paul sépare deux univers, l’univers 
politique classique et l’univers de l’agapè, l’ordre katechontique de César et des 
philosophes et celui de Dieu. Ce qui implique deux temporalités494 (αἰών, 
suivant la terminologie paulinienne), qui correspondent aux deux ordres repérés 
dans la République : l’ordre de la cité et l’ordre de l’âme495. En adoptant 
l’habitus chrétien, par la pratique de l’agapè, les membres du corps chrétien se 
transportent dans l’αἰών divin, tout en demeurant dans l’αἰών humain (αἰώνος 
τούτου, κόσµου τούτου). Ce qui crée une tension, un étirement du présent 
vers le jour du Seigneur à venir, que l’on pourrait rapprocher de ce que 
Heidegger appelait « attente »496.  

Or cet étirement est aussi vécu dans la chair « sociale » du corps chrétien 
comme séparation (ou « élection », ἀφορισµός) avec le reste de la communauté 
politique qui assure la fonction katéchontique. Toutefois, saint Paul insiste aussi 
sur la continuité entre les deux « époques », continuité qui est celle du passage de 
la partie au tout, de l’enfant à l’adulte et de la connaissance partielle à la 
connaissance parfaite (I Corinthiens 13,10-11). Pour effectuer ce passage, 
l’Église doit aussi travailler en commun avec l’instance katéchontique, qui lui 
assure deux choses : (a) la paix politique nécessaire à l’expansion et à 
l’intensification de la prédication chrétienne et (b) la structure formelle de la 
mise en langage humain du message évangélique. Ce que Paul emprunte à 
Platon et à sa philosophie n’est pas le fruit d’un heureux hasard, mais un outil 
nécessaire pour la concrétisation de la parole du Christ dans le temps humain 

                                                
494 Ce type de tension entre les deux règnes temporels n’était pas étranger au philosophe. La tension 
apparaît dans le Politique, comme le dit Rémi Brague, comme « isolation » de la philosophie dans le 
monde politique de son temps et comme opposition entre politique et contemplation. Rémi Brague, 
Du temps chez Platon et Aristote, PUF, Paris, 1982, p.92-94.  
495 Voir supra I.I.II. 
496 Voir I.I.I, in pr..  
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(πᾶς χρόνος). Il s’agit d’une mise en langage philosophique du message 
évangélique. Le langage platonicien, même au niveau formel, lui est nécessaire 
pour la compréhension et la transmission du langage évangélique. Nombreux 
sont ceux qui ont soutenu que l’expansion du christianisme doit beaucoup à la 
pax romana et aux énormes travaux d’infrastructure pour relier tous les coins 
reculés de l’Empire497. Et si la philosophie platonicienne, connue et enseignée à 
travers l’Empire, avait aussi été un élément nécessaire à son expansion ?  

Saint Paul met donc en place un dialogue ouvert et fertile entre message 
chrétien et philosophie, qui n’exige ni ne suppose l’abandon de leurs principes 
réciproques. Le projet politique [katéchontique] et la temporalité inspirés et 
orientés par l’ἀγαθόν et le projet paulinien et la temporalité inspirés et orientés 
par l’ἀγάπη et la παρουσία sont donc essentiellement différents malgré leurs 
similitudes et l’homologie de leur structure formelle. Mais que se passe-t-il 
quand projet politique [katéchontique] et temporalité induite par l’agapè sont 
appelés à coexister dans le cadre de la vocation missionnaire universelle de 
l’Église et, notamment, dans le cadre de l’institution de l’imperium christianum 
et/ou de la respublica christiana ? C’est à ce dilemme que répond l’architecture 
théologico-philosophique des épîtres de saint Paul.  
 

                                                
497 « […] il n’est pas douteux que l’unité administrative permit et facilita le travail apostolique ». A.-
J. Festugière, Le monde gréco-romain au temps de notre-seigneur. I. –Le cadre temporel,  Librairie 
Bloud & Gay, Paris, 1935, p.186.  
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Conclusion 

La différence entre le christianisme et le platonisme consiste 
essentiellement en deux éléments. Le premier élément tient au changement de 
régime de discours : Platon est philosophe, Paul est apôtre. Cela n’empêche pas 
le premier de parler de dieu, ni le second de penser en philosophe. Mais cela 
détermine le champ de la réception sociale du discours, ce qui relève ce que des 
sociologues, comme Jean-Michel Berthelot, désignent comme pragmatique du 
discours. Notre travail ne s’est pas intéressé à cette différence entre Platon et 
Paul, mais au deuxième aspect majeur de la différence platonico-paulinienne, 
voire philosophico-chrétienne : Platon construit un corps autarcique ; saint Paul 
construit un corps dépendant d’une autre communauté politique, que notre 
analyse nomme katéchontique, pour sa propre survie matérielle. Le corps 
chrétien dépend pour sa survie terrestre du corps katéchontique qui l’accueille 
en son sein. C’est pour cela que la question du katechon est capitale, que 
l’identification du katechon est urgente. C’est aussi la raison pour laquelle la 
solution « romaine » du problème est avancée par la majorité des Pères de 
l’Église : une fois le katechon identifié à Rome, l’essentiel du message paulinien 
était passé. Mais dire que Rome est le katechon sans préciser le groupe spécifique 
qui fait de Rome une force katéchontique par son action politique et 
philosophique, serait soutenir que la cité idéale pourrait voir le jour sans 
l’intervention philosophique, et qu’elle pourrait fonctionner sans philosophes !     

Dans les textes des Pères de l’Église survivra un lointain souvenir des 
soldats gardiens de la cité platonicienne. Toutefois, les « soldats du Christ » 
(miles christi, στρατιῶται Χριστοῦ) sont les saints, les anachorètes et les 
martyrs de la foi et non les soldats des armées chrétiennes498. Avec l’imposition 
du christianisme, les oppositions entre entité spirituelle chrétienne et entité 
politique de l’État chrétien se sont transformées en lutte entre deux instances de 
légitimation du pouvoir étatico-spirituel. De cette imbrication des « deux corps 

                                                
498 Sur cette question, voir , Ἀθηνᾶ Κόλια-Δερµιτζάκη, Ὁ βυζαντινός «ἱερός πόλεµος». Ἡ 
ἔννοια καί ἡ προβολή τοῦ θρησκευτικοῦ πολέµου στό Βυζάντιο, Ἐκδ. Βασιλόπουλος, Ἀθήνα, 
1991.   
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du Roi » naît un problème majeur pour la philosophie politique occidentale : le 
problème théologico-politique.  

Nous conclurons notre étude en proposant deux réflexions sur des 
problèmes contemporains de la philosophie politique, que nous aborderons à 
partir des résultats de notre enquête sur le katechon et sur ses rapports à la 
philosophie platonicienne.    

i. Le katechon et le problème théologico-politique 

Il existe une question toujours actuelle qui se trouve au croisement entre 
la théologie chrétienne, la politique et la philosophie. Dans un livre introductif à 
la pensée libérale499, Pierre Manent en a donné une formulation et l’a placée à 
l’origine de la pensée libérale moderne. Ce livre s’ouvre sur le chapitre intitulé : 
« L’Europe et le problème théologico-politique ». 

 
Il faut insister sur ce point : le développement politique de l’Europe n’est 
compréhensible que comme l’histoire des réponses aux problèmes posés 
par l’Église […]. La clef du développement européen, c’est ce qu’en termes 
savants on appelle le problème théologico-politique. […] La définition que 
l’Église donne d’elle-même inclut une « contradiction ». D’une part, le bien 
qu’elle apporte – le salut – n’est pas de ce monde. […] D’autre part, elle est 
chargée par Dieu même et par Son Fils de conduire les hommes au salut 
[…]. […] l’Église a un « devoir » de regard sur, tendanciellement, toutes les 
actions humaines.500  
 

Comment éviter cette contradiction politique ? Pour ce faire, il faut 
trouver une deuxième instance capable de conduire les hommes au salut ou, au 
moins, les laisser aller vers celui qui les y conduirait. Le dialogue entre Raison et 
Révélation peut ainsi se résumer, de la part de l’Église au moins, à ce 
questionnement : la philosophie serait-elle capable de guider l’Homme dans le 
choix entre le bien et le mal ? Étudiant les épîtres de saint Paul conjointement 
avec les textes platoniciens, nous nous sommes demandé si l’Église doit déléguer 
son « droit de regard » à la philosophie et si une trace de cette « délégation » 
existe dans les textes fondateurs de la tradition chrétienne. De notre point de 

                                                
499 Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, Calmann-Lévy 1987.  
500 Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, op. cit., p.19-20. 



 319 

vue, c’est justement la revendication et la mise en œuvre de cette délégation par 
les philosophes qui constitue l’acte de naissance de la Modernité européenne.   

Notre enquête nous a conduit à la lecture du fameux passage de II 
Thessaloniciens 2,1-12 et au terme aussi fameux qu’obscur de katechon/ 
katechôn. Nos lectures conjointes de Platon et de saint Paul nous ont montré 
qu’un tel acte de délégation serait en fait envisageable. En effet, de notre point 
de vue, le rapport entre la philosophie platonicienne et le message évangélique 
n’est pas seulement conjoncturel mais structurel. Cette position est loin de faire 
l’unanimité. De ce point de vue, nous trouvons une des attaques les plus 
virulentes contre Platon dans un texte inattendu de Jean-Jacques Rousseau sensé 
défendre la pureté du message évangélique : « l’introduction de l’ancienne 
philosophie dans la doctrine chrétienne » serait, d’après Jean-Jacques, « un mal 
encore plus dangereux ». « Il fut un temps, continue Jean-Jacques, où il fallait 
être platonicien pour être orthodoxe ; et peu s’en fallut que Platon d’abord, et 
ensuite Aristote, ne fût placé sur l’autel à côté de Jésus-Christ. »501. N’en déplaise 
à Rousseau, les Pères de l’Église avaient très justement (ré)introduit le 
platonisme dans le christianisme502, même si, comme nous l’estimons, ils 
n’avaient pas encore mesuré le mystère katéchontique à sa juste valeur.  

Notre recherche nous a, enfin, conduit à certaines considérations qui, 
même sujettes à critique, peuvent se défendre :  

(a) D’après nos analyses, nous estimons qu’il faut identifier le katechon 
comme la classe des Philosophes. En ce sens, la formule paulinienne nous permet 
de distinguer trois domaines par rapport au bien et au mal : le domaine de 
l’Église, le domaine katéchontique/philosophique et le domaine du mal.  

(b) La fonction de cet ordre katéchontique dans l’économie du 
Seigneur serait de retenir le Fils de la Perdition le temps qu’il faudra pour que le 
message du Seigneur se répande dans toute l’humanité, dans l’espace et dans le 
temps.  

Ces considérations en induisent certaines autres :  

                                                
501 Réponse au Roi de Pologne, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes. Discours sur les sciences et les arts, GF Flammarion, p.84. 
502 Voir, Endre von Ivánca, Plato Christianus. La réception critique du platonisme chez les Pères de 
l’Église, PUF, Paris, 1990. 
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(a) Du point de vue de l’Apôtre, il ne devrait pas y avoir de problème 
théologico-politique, pas plus que de « contradiction » dans la définition que 
l’Église donne d’elle-même. Il y a, pour saint Paul, délégation du pouvoir 
mondain de l’Église à la Philosophie, la question de la délégation étant l’essence 
même de la problématique katéchontique. Le thème de la délégation apparaît 
du moment où il existe une autre force terrestre capable de retenir le mal séculier 
jusqu’à la parousie du Seigneur. De cette façon l’Église peut répandre librement 
son message et donc conduire les élus au salut, sans être obligée d’assurer elle-
même les conditions de possibilité séculaires de la transmission du message 
évangélique.     

(b) Il y a seulement un problème philosophico-politique, qu’il faut savoir, 
d’abord, poser en termes platoniciens. Or, étant donné que Platon ne s’est jamais 
exprimé en termes katéchontiques, nous avons essayé de répondre à la question : 
qu’est-ce que serait une politique katéchontique platonicienne ? À la suite de 
notre étude, nous ne pouvons absolument pas affirmer que tel était le dessein de 
Platon ou que telle fut la lecture paulinienne du texte platonicien. Nous avons 
proposé une lecture possible de Platon, qui serait fidèle à son esprit et qui 
conviendrait au dessein paulinien. La réponse apportée est, du coup, 
philosophique (ordre du possible) et non historico-factuelle (ordre de la 
nécessité).  

(c) Suivant notre raisonnement, le dialogue infini entre la religion 
chrétienne et la philosophie est un axe structurel du message évangélique.  

ii. Carl Schmitt et l’accélération katéchontique 

Nous avons considéré le katechon dans le contexte paulinien, donc par 
rapport à la problématique de la fin des temps et de la parousie du Seigneur. 
Désireux de rendre compte du katechon dans le processus historique, Schmitt 
laisse entrevoir à travers la finesse de sa pensée juridico-politique une autre voie 
heuristique : ne pas prendre le katechon en lui-même, mais dans le contexte 
messianique de sa propre fin. Comme l’histoire humaine, le katechon va – lui 
aussi – vers sa propre fin. C’est la marche du katechon vers sa fin que nous 
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décrivent les épîtres pauliniennes, pas le katechon. Si donc le katechon retient et 
donc retarde la fin du monde, il n’est pas en condition de retenir et de retarder sa 
propre fin. C’est cette impossibilité que nous nommons « accélération 
katéchontique ». C’est en effet Carl Schmitt qui a le mieux exprimé ce principe 
d’accélération katéchontique, mais sans jamais le thématiser dans ses écrits503.  

S’il y a dans la pensée politique de Schmitt un concept proche du 
katechon, au sens qu’il donne à ce terme en le comprenant à travers Eusèbe, 
c’est ce qu’il appelle nomos dans le syntagme « nomos de la Terre ». Ainsi, 
Schmitt oppose-t-il le vieux nomos de la terre, représenté par le monde 
germanique, au nouveau nomos de la mer, représenté par le monde anglo-saxon 
ou par la puissance maritime anglo-américaine. L’idéal allemand du « soldat » 
s’oppose à l’idéal anglais du « bourgeois »504. 

C’est en effet à partir de 1937 que Schmitt donne une nouvelle 
orientation à sa pensée juridico-politique en désignant ce qui va être son nouvel 
« ennemi », l’empire britannique505. C’est cette nouvelle orientation qui sera 
consolidée par l’opuscule Land und Meer (1942) où il oppose les conceptions 
allemandes et anglaises d’État, de guerre et d’ennemi. Ce qui, à l’époque, pose 
problème au juriste allemand, c’est le droit de la guerre dans le contexte de la 
nouvelle technologie des sous-marins et des avions. Dans Der Leviathan in der 
Staatslehre des Thomas Hobbes (1938), Schmitt oppose le développement du 
Léviathan sur le continent (Allemagne, France et même la Russie soviétique) à 
l’évolution de la Grande Bretagne,  qui est devenue une puissance mondiale sans 
avoir une structure étatique classique (constitution écrite, codification législative 
du droit, armée permanente, fonction publique) grâce à son commerce et à sa 
flotte commerciale. Le fait de ne pas avoir distingué entre navire de guerre et 
navire commercial, ce que l’absence de structure d’État juridique pleinement 

                                                
503 Et cela malgré le fait que la première apparition de la notion de katechon chez Schmitt, en 1942, 
se trouve liée à celle d’accélération. Malheureusement, Schmitt parle d’« accélérateurs malgré eux » 
pour désigner les hommes politiques américains qui ont fait entrer l’Amérique dans la deuxième 
guerre. En aucun cas, il ne parle de processus historique d’accélération katéchontique, au sens que 
nous donnons à ce terme. Voir, Beschleuniger wider Willen oder: Die Problematik der westlichen 
Hemisphäre, in „Das Reich“, 19.4.1942 ; cité par Cumin, Thalassopolitique. Carl Schmitt et la 
mer, Institut de Stratégie Comparée (www.stratisc.org), 2000. Nous nous sommes largement apuyé 
sur cet excellent article afin de bien fonder notre interprétation. 
504 Staatsgefüge und Zusammenbruch des Zweiten Reiches. Der Sieg des Bürgers über den 
Soldaten, 1934, cité par Cumin, Thalassopolitique, op. cit.. 
505 Cf. Totaler Feind, Totaler Krieg, Totaler Staat, 1937, cité par Cumin, Thalassopolitique, op. 
cit.. 
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développé rend possible, explique que les Anglais s’adonnent à la guerre totale. 
Le fondement de cette guerre est l’acte de piraterie, les privateers506, qui ne 
distingue pas entre combattant et non combattant. Il est donc question pour 
Schmitt d’une évolution dans l’ordre spatial mondial : celle de la guerre sur 
terre, espace limité par des frontières politiques, à la guerre sur mer, espace 
illimité et libre (staatsfrei). Cette accélération continuera à partir des années 
cinquante avec l’introduction d’un nouvel espace et d’un nouvel « élément », 
l’espace aérien, à l’époque des avions supersoniques et des missiles. C’est vers 
1950 que Schmitt parle en termes d’horizon océanique et planétaire.  

Force est de constater que Schmitt rate l’essentiel de sa découverte. Au 
lieu d’opposer l’État Allemand (le vrai Léviathan) au non-État britannique 
(Béhémoth), il devrait plutôt parler d’évolution dans le concept d’État. En 
étudiant le droit de la guerre (jus ad bellum et jus in bello)  et le droit des gens 
(jus belli ac pacis), Schmitt note la grande différence entre le vieux concept 
politique d’État souverain et l’indirect rule, qui est le propre de la Grande 
Bretagne. Ce que Schmitt n’arrive pas à accepter, pris dans la tourmente 
politique de l’Allemagne des années quarante, c’est que la nouvelle ère technique 
et industrielle qui s’annonce nécessite un nouvel ordre juridico-étatique. Ce n’est 
pas l’opposition entre terre et mer qui dans ce cas est importante, mais celle entre 
le passé et l’avenir. La mer est l’avenir de la terre. D’une certaine manière, 
lorsque Hobbes écrit le Léviathan, la terre s’est déjà retirée. Ce que Schmitt 
dénonce dans l’attitude des Anglais et par la suite des Américains (après la 
translatio imperii), à savoir l’absence de règles strictes dans la gestion de la 
guerre et de la paix et la totalisation de la guerre avec le mélange des activités de 
combattant et de non combattant, est la perspective d’un nouveau type d’État : 
c’est un État en accéléré, adapté à l’accélération des événements et des avancées 
de la technique et de la technologie au niveau planétaire.  

Schmitt a compris la vraie modernité du vingtième siècle : les nouvelles 
technologies d’armement, de transport et de communication changent l’échelle 
de l’homme qui est désormais affronté à un niveau de conscience différent et 
élabore déjà ses nouveaux dispositifs de subjectivité et rapports au monde. Il 

                                                
506 Cf. Der Begriff der Piraterie, 1937, cité par Cumin, Thalassopolitique, op. cit.. 
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n’est donc pas question d’un nouveau nomos de la Terre, qui dépasse 
l’antinomie entre terre et mer, mais d’un nouveau nomos tout court : la terre et 
la mer « subissent désormais la loi de l’air et du feu. »507 Dans une brillante 
analyse d’un passage obscur de l’Épitaphe de Périclès Rémi Brague nous montre 
que cette problématique n’est pas nouvelle. Périclès dit que les Athéniens, avec 
leur flotte, contrôlent terres et mers, tandis que l’opinion largement répandue à 
cette époque (et, celle de nos jours sur cette époque) est que les Athéniens 
contrôlaient les mers et les Spartiates et leurs alliés étaient les maîtres des terres. 
Brague indique que « maître » doit avoir un sens différent qu’occuper, proche 
de celui d’usufruit. En fait, en contrôlant les mers, les Athéniens contrôlaient le 
commerce, donc les biens des terres sans occuper les terres. Or qui est le maître 
de la terre sinon celui qui profite de son exploitation ? Pour reprendre la formule 
de Schmitt : la terre subissait la loi de la mer.508 Ce nouvel ordre industriel, 
technologique et informatique bouleverse les rapports entre le droit des gens et 
les pouvoirs politiques509. C’est lui qui impose la mutation du nomos, de la terre 
à la mer et de là à l’air et au feu. C’est le chemin temporel obligé du nomos, qui 
passe par les quatre éléments, que nous appelons « accélération katéchontique » 
dans la pensée du juriste allemand. En ce sens, Schmitt est un authentique 
conservateur, œuvrant pour un « retardement katéchontique ». Il cherche à 
retenir la machine d’accélération du katechon. Il se pose, pour ainsi dire, en 
katechon du katechon mais, en réalité, il ne fait que l’accélérer. Malgré tout et 
contre toute tentative de retardement, le filius perditionis se révèlera !  

Ce que nous propose le juriste allemand n’est en effet rien d’autre qu’une 
marche de (l’Histoire de) l’État (le nomos étatico-politique ou katéchontique) à 
travers les quatre éléments : terre, mer, air, feu. Ce que nous croyions être une 
entité rationnelle, indépendante de l’histoire, le katechon, se révèle sous sa plume 
n’être qu’une entité profondément historique, dans un sens hégélien renversé du 
terme, c’est-à-dire une entité qui étape après étape, élément après élément, va 
vers sa propre perte plutôt qu’à sa forme absolue et parachevée. Histoire du 

                                                
507 David Cumin, Thalassopolitique, op. cit.. 
508 Rémi Brague, Introduction au monde grec, Champs Flammarion, Paris, 2008, « Le monde 
libre », pp.41-82.  
509 Voir les analyses de Raymond Aron sur la maîtrise de l’air et du feu nucléaire dans Raymond 
Aron, Paix et guerre entre les nations, Calman-Lévy, Paris, 2004, notamment la troisième partie, 
« Histoire. Le système planétaire à l’âge thermonucléaire ». 
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salut et physique présocratique des quatre éléments se combinent dans le but de 
proposer une compréhension de l’État moderne suivant la logique platonicienne 
de la dégénérescence des régimes. 
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RÉSUMÉ.  
 
Y-a-t-il un rapport entre la philosophie de Platon et la théologie de saint Paul ? 
La tradition a toujours séparé les deux champs en affirmant que Paul était 
étranger aux cercles des philosophes de son temps. Une lecture plus attentive 
montre toutefois que la philosophie platonicienne, et notamment la République, 
est bien présente dans les épîtres pauliniennes. Ainsi, certains passages des épîtres 
deviennent plus compréhensibles si on considère la République comme horizon 
de leur compréhension. Ainsi, en I Corinthiens 12-13 et en II Thessaloniciens 
2,1-12, la référence platonicienne permet-elle de lire le texte de l’apôtre sous un 
autre jour. Dans le premier cas, Paul reprend les étapes du raisonnement 
platonicien dans la République afin d’instituer le corps de l’Église du Seigneur ; 
dans le second, la référence platonicienne permet l’identification du mystérieux 
katechon, force qui retient la révélation de l’Impie et par conséquent la fin des 
temps.    
 
ABSTRACT. The Institution of Good in Plato’s Philosophy and in 
Paul’s  predication. The Mystery of the katechon and the Constitution of the 
Political Body. Enquiry on the relation between Plato’s Republic, the Second 
epistle to Thessaloniciens 2,1-12 and the First to Corinthians 12-13. 
 
Is there a relation between Plato’s philosophy and Paul’s theology? Such a 
hypothesis is denied by the tradition. A closer look nevertheless permits to detect 
both the letter and the spirit of Plato’s Republic in Paul’s epistles. Certain 
passages, like the First to Corinthians 12-13 and the Second to Thessaloniciens 
2,1-12, have a different meaning if we consider that Paul was actually referring 
to Plato’s Republic. In the first case Paul reenacts Plato’s logical steps to the 
constitution of the political body; in the second, knowing that the Republic is the 
background of Paul’s eschatological pattern permits the identification of the 
mysterious katechon, the force that retains the Impious and ultimately the End 
of times.     
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